
Syndicat des pharmaciens du Rhône
31 rue Mazenod – 69426 Lyon cedex 03  

Tél : 04 78 60 93 47 – Fax : 04 78 62 68 66 
synd69@resopharma.fr

Bon à savoir => Le montant de la cotisation syndicale peut être déduit de vos frais généraux

APPEL DE COTISATION
Année 2021

Merci de compléter 
les infos  =>

Pharmacie : 
Code Postal :
Titulaire(s) :

En 2021 Souplesse et meilleure gestion de votre 
trésorerie = optez pour le prélèvement mensuel de 
votre adhésion :

 Adhésion seule 
=> 12 prélèvements de : 55,00 € (de janvier à décembre 2021)

 Adhésion + Abonnement au magazine « pharmacien de France « 
=> 12 prélèvements de : 63,00 € (de janvier à décembre 2021)

* Cette formule reconduit automatiquement votre adhésion de mois en mois mais vous pouvez décider ne pas 
la reconduire en nous envoyant un courrier recommandé. 
Vous serez informé tous les ans du montant de l’adhésion et de l’échéancier de paiement.

 Pensez à nous retourner le formulaire prélèvement SEPA, rempli daté signé +1 RIB
Sauf si vous aviez déjà opté pour la formule de paiement par prélèvement les années 
précédentes.  

 Vous venez de vous installer ?  
Pour vous permettre de découvrir notre action, nous vous offrons une :

Cotisation avec une réduction de 50 % : 
tarif préférentiel valable 1 fois pour les pharmaciens primo installés en 2018-19-20

 Adhésion découverte 
=> 12 prélèvements de : 27,50 € (de janvier à décembre 2021)

 Adhésion découverte + pharmacien de France 
=> 12 prélèvements de : 35,50 € (de janvier à décembre 2021)

Vous préférez un règlement en 1 fois ? 
vous pouvez régler votre adhésion par chèque ou par virement bancaire*

 pensez à nous retourner votre règlement en janvier pour continuer à 
bénéficier de nos services :
 660,00 € = Adhésion seule
 330,00 € = Adhésion « découverte »
 756,00 € = Adhésion + abonnement au Pharmacien de France
 426,00 € = Adhésion découverte + abonnement au Pharmacien de France

* RIB syndicat : FR76 1027 8073 9500 0107 6984 512
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