Rejoignez la FNMS
✓ Vous souhaitez être acteur de la réforme du transport sanitaire et
contribuer aux expérimentations innovantes menées avec les
hôpitaux et les centres de soins ?
✓ Vous souhaitez soutenir une organisation qui construit le
transport sanitaire et la mobilité sanitaire de demain au cœur de
la chaîne de soins ?
✓ Vous souhaitez bénéficier de la force d’une organisation
professionnelle active et réactive sur les principaux sujets qui
vous préoccupent ?
✓ Vous souhaitez être un relais efficace dans l’animation de votre
profession au niveau régional ?
✓ Vous souhaitez partager vos expériences, enrichir votre
connaissance, devenir performant et innovant ?

Que vous soyez petite, moyenne ou grosse entreprise, la FNMS défend
les intérêts de chacun sans discrimination.

Notre complémentarité
est notre force, notre agilité.

Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire
14 ZA Le Colombier 31460 Caraman - Tél.05 59 23 29 00
www.fnms.mobi - secretariat@fnms.mobi

Bulletin d’adhésion 2022
Petites, moyennes ou grandes entreprises notre
complémentarité est notre force !
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………
Type d’entreprise *: ………………………… Forme juridique :…………………………
Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ………………….…………….…
Adresse : …..………………………………………………………………………………………….…
Code Postal : ………………………… Ville : ….……………………………………………..…
Téléphone : ……………………. Mobile : …………………………………………………….…
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………..….
Site internet : ……………………………………………………………………………………….…
N° Siren/Siret : …………………………………. Code APE : …………………………….…
N° Agrément : ………….…………. Nombre d’ambulance(s) : ……………….…….
De VSL :………..… De Taxi(s) : ……///…………. Nombre de Salariés : ..….…
Dont DEA-CCA : ………..……… Auxiliaires Ambulanciers : ………….……………
Montant de la cotisation annuelle (pour une entité économique)
De 1 à 4

salariés

478 Euros

De 5 à 9

salariés

499 Euros

De 10 à 29

salariés

551 Euros

De 30 à 39

salariés

660 Euros

De 40 à 49

salariés

676 Euros

De 50 à 100

salariés

733 Euros

Montant de votre cotisation 2022 : ……………. Euros
Votre cotisation inclut l’adhésion à l’OTRE
L’adhésion est effective à réception de son paiement. Celui-ci peut se faire par
internet (paiement sécurisé sur le site https://mobilite-sanitaire.fr ou par
chèque à l’ordre de la FNMS).
Cachet, date et signature du chef d’entreprise :

Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire
14 ZA Le Colombier 31460 Caraman - Tél.05 59 23 29 00
www.fnms.mobi - secretariat@fnms.mobi

