
 Mme /  M. Nom usuel : .....................................................................................................................................
Nom de naissance : .............................................................................. Prénom : .......................................................
Adresse (à laquelle vous désirez recevoir le courrier syndical) : ..................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................

Code postal : ................ Commune : .......................................................... Tél. : ..............................................………….

Courriel : .....................................................................................................................................................................

Bulletin d’adhésion
2017

En 2016, avez-vous changé :     - de nom  OUI  NON 
- d’adresse  OUI  NON (si oui, ancien code postal : ....................)

En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme ? .................................
Mode(s) d’exercice :  LIBÉRAL titulaire       collaborateur       remplaçant  
  SALARIÉ fonction hospitalière       C.C.66        C.C.51        Autres  
A quel syndicat régional voulez-vous adhérer ? ................................................ Département : ..................... 

La FNO vous propose d’accéder en ligne et par courriel à vos codes de réduction, votre caducée, votre carte d’adhérent, votre 
justificatif de paiement et à la lettre de la Présidente (une seule case à cocher au choix) : 
   Je souhaite recevoir uniquement par voie postale ces documents
  Je souhaite accéder uniquement en ligne et par courriel à ces documents 
  
  Date : .................................... Signature : 

Adhérez sur www.fno.fr

Adhérez en ligne sur www.fno.fr ou libellez votre chèque à l’ordre de votre syndicat départemental ou régional.
  COTISATION ORDINAIRE .................................. 243t
  COTISATION DE SOUTIEN (+ de 243 t) ................. t
  “Prem’s” : étudiants diplômés en 2017 ................ 60t
  1ère année d’adhésion   “Professionnel “ ............. 122t 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la FNO. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@fno.fr.

  Arrêt momentané d’exercice (> à 1 semestre) ....... 122t
  Adhérent grande centrale ................................. 98t
  Retraité .......................................................... 60t

• Pour le paiement fractionné de la cotisation par carte bancaire, adhérez et payez en ligne sur www.fno.fr.

• Pour le paiement fractionné de la cotisation par chèque, prenez contact avec votre syndicat départemental ou régional.

•  Les trois premiers exemplaires de ce bulletin sont à retourner à l’adresse syndicale figurant dans le document  

ci-joint, au numéro de votre département. Le quatrième est à conserver dans vos archives.

•  Une fois votre adhésion enregistrée, vous pourrez à tout moment actualiser vos coordonnées dans votre espace 

personnel sur www.fno.fr à la rubrique « Mon profil ».


