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        CONSIGNES COTISATIONS  2020 
 
 

 

 

 

 

 

DOSSIER 
  

Le date de retour du dossier est toujours au 31 janvier 2020 dernier délais, les centres qui ne 
l’enverront pas avant la date prévue, ainsi que ceux qui enverront leur dossier avec des erreurs, 
se verront appliquer pour chaque adhérent une majoration de 5,00 €  
       

Nouveautés 2019 
 

Comme cela vous a été expliqué lors des réunions organisées dans les compagnies, 2019 a marqué 
un changement important car nous avons intégré la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France pour toutes les assurances (assurance hors service, complément d’assurance en service 
commandé et assurance véhicule). Ceci nous a obligés à modifier notre système de collecte à 
savoir qu’il y a un pack de cotisations unique qui comprend la cotisation à l’UDSP, à la FNSPF et 
toutes les assurances. Ceci signifie que toute personne « non adhérente » ne bénéficiera 
d’aucune prestation des organismes cités ci-dessus. Veillez dans vos centres à bien informer tous 
les personnels et les anciens.  
 

Les tarifs sont égaux voire inférieurs aux tarifs des années précédentes. 
 

Pour les adhérents « Anciens » avec plus de 10 ans de service, il y a trois catégories : anciens de 
moins de 75 ans, anciens de plus de 75 ans et anciens de moins de 75 ans avec activité 
professionnelle. Merci de bien veiller à respecter les âges, les prestations n’étant pas tout à fait les 
mêmes. Il en est de même pour les catégories d’âge avec une autre série d’adhérents nommée 
« Autres personnes », ce sont les anciens qui ont moins de 10 ans de service, les conjoints 
survivants, les musiques, les bénévoles au sein des amicales.  
 
Merci de : 
 

 bien vérifier vos totaux 
 vérifier que le montant du chèque soit identique au total général et libeller les chèques à 

l’ordre de : UDSP 63 
 ne pas oublier de signer les chèques et ne pas envoyer de chèque en blanc 
 ne pas oublier d’indiquer le nom du centre sur chaque imprimé 
 remplir complètement une fiche d’adhésion individuelle pour tout(e) nouvel(le) adhérent(e) 
 remplir impérativement la feuille « Liste des Adhérents » en caractères d’imprimerie et par 

ordre alphabétique  
 
Vous trouverez également tous les imprimés de cotisations sur notre site internet : 

www.udsp63.org : Adhésions 
Les documents « Excel » comporte des formules, les calculs se font automatiquement 

 
 
 
 
 

http://www.udsp63.org/
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Magazines de la FNSPF 
  

 Abonnements collectés adressés au chef de centre à tarif préférentiel : 

ABONNEMENT COLLECTE SIGNIFIE AU MINIMUM DEUX  REVUES 
 abonnements individuels (remplir la fiche adresse pour l’envoi à domicile)  

 

Depuis 2018, pour les abonnements individuels, vous recevrez le magazine en version papier et 
également en version numérique, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons votre 
adresse courriel, un code d’accès sera envoyé à chaque abonné. 
Pour les centres qui prennent les abonnements collectés, si vous prenez au minimum 5 
abonnements vous aurez également un exemplaire en version numérique offert pour votre 
Amicale ou Centre, c’est la raison pour laquelle nous vous demandons également votre adresse 
courriel. Un code d’accès sera envoyé au centre concerné. 
 
 

Correspondant UDSP 63 
 
Comme chaque année, nous vous demandons de nous indiquer le nom du correspondant du Centre pour 
l’UDSP 63. Cette rubrique est importante car ce correspondant sera notre interlocuteur privilégié sur le 
plan administratif du dossier. Si cette rubrique n’est pas complétée, nous nous adresserons alors 
automatiquement au chef de centre. 

 
 

Adhésions en cours d’année  
 
Pour toute adhésion nouvelle en cours d’année, envoyer un récapitulatif avec le dossier complet 
accompagné impérativement du règlement. 
Joindre également pour toute nouvelle recrue une feuille individuelle d’adhésion (modèle joint au dossier 
et disponible sur le site internet). 
Quelque soit la période d’inscription, les cotisations sont au taux plein pour l’année civile en cours. 
Pensez à faire des photocopies du dossier vierge pour les adhésions en cours d’année ou consulter notre 
site internet. 
 
 
 

Si vous rencontrez une difficulté pour votre dossier,  

Vous pouvez contacter le secrétariat de l’UDSP 63 qui se tient à votre disposition  

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

(04.73.98.80.54 ou 04.73.90.05.10) 


