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BULLETIN D’ADHESION AIAIPA/FNSIP-BM

1
 

(à compléter et retourner à l’adresse en bas de page accompagné du bulletin de cotisation) 

 

 

Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………………. 

Date de naissance : ………………………………  

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :…………………………………. Ville :………………………………………….... 

Tél fixe : ……………………………………… Tél mobile :……………………………………... 

E-mail : ……………………………………………@……………………………………………….... 

Facebook :   Oui     Non    Si oui, indiquer votre nom ou pseudonyme : ………………………… 

 

Filière :   Biologie   PH    IPR   

Statut :  Interne*    Assistant 

*Si interne : nb de semestres validés : ………… 

 

Si vous êtes déjà adhérent au SAIHCS
2
, merci de cocher :    

 

Je souhaite m'acquitter de ma cotisation annuelle de membre de l'A.I.A.I.P.A. : 

 - Si vous êtes internes : 

     Par chèque de 48€ par semestre à l’ordre de l’AIAIPA (joindre un seul chèque ou deux 

chèques de 48€ dont l’un sera encaissé de suite, l’autre en Mai, au début du prochain semestre) 

 Par chèque de 96€ pour un an à l’ordre de l’AIAIPA 

                         Par prélèvement direct sur salaire de 8€/mois (remplir impérativement la page suivante) 
     Ne peut être réalisé que pour les internes payés par les HUS, aussi longtemps qu’ils y travaillent 

 - Si vous êtes assistants : 

     Par chèque de 40€ pour un an à l’ordre de l’AIAIPA 

 

    J’accepte que des photos de ma personne prises los des évènements AIAIPA soient                   

publiées sur la page Facebook et le site internet de l’AIAIPA. Toute photo pouvant être retirée sur 

simple demande auprès du bureau. 

 

Cette cotisation semestrielle inclut pour les internes : 

    - la cotisation à la FNSIP-BM 

   - la Responsabilité Civile/Protection Juridique du Groupe Pasteur Mutualité (GPM) via 

une inscription à faire sur le site internet de GPM. 

 

Date :      Signature :  

 

 

(1) FNSIP-BM : Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie Médicale        version Novembre 2017 
(2) SAIHCS : Syndicat Autonome des Internes des Hospices Civils de Strasbourg 
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AUTORISATION DE PRELEVEMENT SUR SALAIRE 
 
 

Je soussigné(e)________________________________________, interne en D.E.S 

de Pharmacie ou de Biologie Médicale aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, autorise que 

la somme de 8 € (euros) soit prélevée de façon mensuelle directement sur mon salaire au profit 

de l'A.I.A.I.P.A. à compter du mois de _______________________. 

 

Fait à Strasbourg le_______________ 
 

 

SIGNATURE 
 
N° de Matricule : __ __ __ __ __ 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
 

Réglementation générale de la protection des données personnelles 

(RGPD) 

 

 

Veuillez cocher la ou les case(s) ci-dessous si vous acceptez que l’AIAIPA collecte et 

utilise les données personnelles que vous venez de renseigner dans le formulaire joint dans le 

but : 

 

 de vous envoyer toute information en lien avec l’AIAIPA (invitation à des réunions, 

évènements festifs, mails d’information …) 

 

 de transmettre vos coordonnées (nom, prénom, filière, semestre, adresse mail) à la 

FNSIP-BM afin de recenser les adhérents à la FNSIP-BM et de vous intégrer à listes 

de diffusion par filière adéquate. 

 

 de transmettre vos coordonnées à la FNSIP-BM afin de vous intégrer aux listes de 

diffusion du CA si vous êtes membre du bureau de l’AIAIPA 

 

Ces données sont conservées au maximum 1 an après la fin de l’adhésion à la FNSIP-

BM.  

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste de diffusion de l’AIAIPA en 

envoyant un mail à l’adresse « secretaire.aiaipa@gmail.com » 

 

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire des listes de diffusion de la FNSIP-BM,  en 

envoyant un mail à l’adresse « communicationfnsipbm@gmail.com »  

  

A     , le   

  

Signature : 


