
190€
la cotisation 

annuelle

Syndicat 
de l’Indre

BULLETIN D’ADHÉSION
À retourner complété à votre syndicat départemental  

FNI de l’Indre - 17 ch du moulin des Chézeaux - 36100 Issoudun - 06.74.57.28.33 - syndicatfni36@orange.fr

FNI, la force du collectif  
au service de chaque adhérent

DES AVANTAGES EXCLUSIFS 
ET UNE ASSISTANCE POUR  
VOTRE ACTIVITÉ

 ➔ Une aide juridique et financière 
pour faire valoir vos droits. 

• La FNI est la seule organisation professionnelle
à bénéficier d’une autorisation du ministère 
de la Justice pour exercer le droit à titre 
accessoire. 

• La première consultation auprès du service
juridique spécialisé est gratuite. 

 ➔ Des interventions pour vous en cas 
de litige auprès de :  

•  de l’administration, 
•  des autres professionnels de santé,
•  de vos patients dans leur prise en charge.

 ➔ Des tarifs très avantageux auprès d’experts 
expressément sélectionnés pour leur excellent 
rapport qualité/prix :  

• SPS Conseil : contrats personnalisés de
constitution de société, de collaborateur(s),

• FNI Compta : toute une gamme de services
personnalisés pour répondre à vos besoins,

• FNI Santé : des garanties comparables
à celles offertes aux salarié(e)s.

 ➔ Une information 100 % faite pour vous.  
• Nomenclature avec 100 % cotation.
• Avenir & Santé, chaque mois, pour être

au top de l’information, la vraie,
sans se prendre la tête !

❏  OUI, j’adhère au syndicat départemental de l’Indre 
affilié à la Fédération Nationale des Infirmiers

Mme ❏     M ❏
Nom  
Prénom  
Adresse  

Code postal Ville 
Tél. mobile  
E-mail 

Je souhaite régler par :
❏ prélèvement automatique mensuel (au verso)
❏ chèque 
❏ espèce

✔  Donner du sens et faire valoir votre exercice 
✔   Faire entendre votre voix dans le débat 
✔   Rejoindre le collectif pour partager 

et faire peser la profession
✔   Partager une vision optimiste 

et ambitieuse de l’avenir

Adhérez  
à la 

NOUVEAU ! 
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

MENSUALISÉ
étalez le paiement de votre cotisation 



Référence unique du mandat : ce numéro vous sera communiqué après enregistrement

DÉBITEUR Vos coordonnées
Nom* :                     Prénom* :  
Adresse* :  
Code postal* :     Ville* :       Pays* :  
Vos coordonnées bancaires (disponibles sur votre RIB ou RIP)
IBAN*          BIC* 

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)  Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

Type de paiement* :  ❏ Paiement récurrent/ répétitif

CRÉANCIER identifiant créancier SEPA : FR52ZZZ664203
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fédération 
Nationale des Infirmiers à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de la Fédération Nationale 
des Infirmiers. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :  
➜ dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte 
pour un prélèvement autorisé,

Veuillez compléter les champs marqués*

Fédération Nationale des Infirmiers
7 rue Godot de Mauroy
75009 Paris - France

Fait à*      le*     /   / 201       
Signature*

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA MENSUEL
À retourner signé & complété accompagné d’un RIB IBAN et d’une photocopie de pièce d’identité  

au siège de la FNI - 7 rue Godot de Mauroy 75009 Paris - fni@fni.fr

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

✔ 

Syndicat 
de l’Indre

Adhérez  
à la 

Si vous souhaitez payer votre adhésion directement  
par carte bancaire en une seule fois, connectez vous  

dès maintenant sur www.fni.fr ou en flashant le QR code 

…et bénéficiez des privilèges exclusifs FNI !


