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APPEL DE COTISATION  2018 
      

       Le 01 février 2018 
 

Cher membre, Chère consœur, cher confrère,  
 

Vous  trouverez ci-dessous le montant de la cotisation annuelle en fonction de votre statut. 
 

PH temps plein / PU-PH / MCU-PH  temps plein…………100 € 
 

PH temps partiel / MCU-PH temps partiel……………………60 € 
 
            Praticien attaché ou retraité ……………………………………..30 € 

 
 

Votre règlement, accompagné du bulletin ci-dessous, est à adresser par chèque libellé à 
l’ordre du SNOHP à notre trésorier :  

 

 Docteur ROMBOURG Anne 

 6 rue  principale  

68420 HUSSEREN LES CHATEAUX  

 
Nous vous en remercions vivement et  vous prions de recevoir, cher membre, chère consœur, 

cher confrère, nos amicales salutations. 
                             

        Le bureau 

N.B. : Une attestation fiscale vous sera adressée en retour.  

Important : Merci d’ indiquer une adresse électronique pour l’envoi de 
votre attestation. 

----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

BULLETIN      D’ADHESION au SNOHP  

                       DE RENOUVELLEMENT D’ADHESION au SNOHP  

   

      

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

      

      Prénom :………………………………………………………………………………………………… 

      Statut :     PU-PH □      MCU-PH Temps plein   □           PH Temps plein    □  

                                          MCU-PH Temps partiel □            PH Temps partiel  □  

                               Praticien attaché         □            Praticien retraité   □  

 

       Courriel :………………………………………………… @................................... 

 
 
 

A retourner avec votre règlement par chèque établi à l’ordre du SNOHP à : 
 

 Docteur ROMBOURG Anne  
6 rue  principale  

68420 HUSSEREN LES CHATEAUX 

P ré s ide n t  

D r Patrick LA RRAS 

Pré siden ts  d ’h on neu r  
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Vice -p rés ide n t  
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D r Eric GERARD 
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Siè ge a dm in is tra t if  

29 C hemin des Echaillons  

21000 DIJON 

patrick.larras@chu-dijon.fr 

 

Sec rétar ia t géné ra l  
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herv e.moizan@chu-rouen.fr 
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