
FORMULAIRE D’ADHESION

Nom : ______________ Prénom : ______________
Nom de naissance : ______________
Date de naissance : ______________
Adresse professionnelle : ______________
___________________________________
Téléphone : ____________ 
Email : ______________________

MODE D’EXERCICE

 r Libérale  
 r Maison de santé pluridisciplinaire
 r CPTS
 r ESP 
 r Secteur privé
 r Salarié publique
 r ESPIC

 r Territorial
 r Autre : _________________

DIPLOMES COMPLEMENTAIRES - DOMAINE 
D’EXPERTISE :
___________________________________

ACTIVITE SPECIFIQUES :

Libéral : 

 r Accouchement plateau technique    
 r Accouchement à domicile 
 r Echographie
 r Autre : _________________

Salarié :

 r Fonction d’encadrement     
 r Enseignant
 r Autre : _________________

Nos Objectifs :

- Défendre les intérêts des sages-femmes autour 
d’objectifs communs et solidaires.

- Promouvoir et faire respecter les compétences et 
l’autonomie des sages-femmes.

- Placer la sage-femme au cœur de la maternité 
physiologique et de la santé des femmes.

- Défendre un projet qui respecte l’accouchement 
physiologique et offrant un véritable choix de prise en 
charge aux patientes.

- Défendre avec force une protection sociale solidaire 
garantissant à la population un accès égal aux soins et 
une prévention de qualité

Pourquoi adhérer ?

- Pour défendre notre projet,
- Pour appuyer notre représentativité dans les instances 
régionales et nationales (URPS, Commission paritaire 
Nationale, Commission Paritaire Régionale),
- Pour disposer d’une information claire et précise sur les 
enjeux à venir,
- Pour participer aux débats sur les sujets d’actualité,
- Pour partager votre expérience,
- Pour être alerté et vous mobiliser lors d’évènements 
nationaux et locaux,
- Pour être soutenu dans les difficultés.

Comment ?

- en adhérant en ligne sur www.unssf.org ou en 
remplissant le bulletin ci-contre,
- en militant et en participant à la vie démocratique 
interne.

Pour construire 
l’avenir ensemble, 

rejoignez nous !

Renvoyez le formulaire d’adhésion + un chèque de 110 euros 
à l’ordre de l’UNSSF, à l’adresse suivante : 
UNSSF - 99 bis, avenue du Général Leclerc 

 75014 PARIS

Pour les salariés, le montant de la cotisation est déductible des impôts à 

hauteur de 66 % (soit 37,40 euros à votre charge.Pour les libéraux, la cotisa-

tion est à inclure dans les charges professionnelles.

Construisons l’avenir ensemble !

Union

Nationale et

Syndicale des

Sages-

Femmes

L’UNSSF est la voix des 

sages-femmes, quelque soit 

le mode d’exercice, auprès 

des institutions (ministères, 

UNCAM,  organismes de 

Formation continue).



UNSSF
99 bis, avenue 

du Général Leclerc
75014 PARIS

Construisons 

l’avenir 
ensemble !www.unssf.org

contact@unssf.org

Visitez notre 

site web :


