
 
 59 avenue d’Argenton    36000 CHATEAUROUX    

     Chers confrères, 

 

     Cette année est une année très importante pour 

libérale. La loi de santé, votée par 25 députés dans une Assemblée Nationale 

réunissant 35 élus sur 577

s’annonce pour notre profession libérale.

 

     C’est aussi l’année d’élections aux URPS

pour nos syndicats. 

 

     Nous avons donc décidé de mutualiser nos actions au niveau régional

pourquoi vous recevrez sous ma signature des mails du 

(syndicat des médecins libéraux d’Eure et Loir)

 

     Nos syndicats ne sont forts et re

pourquoi je vous rappelle

cotisation de 300 euros étant déductible de vos revenus.

 

     Cordialement 

 

   

Une cotisation, c’est 0 

   

Cotisation 2015

 

59 avenue d’Argenton    36000 CHATEAUROUX     csmfcentre2@aol.com

 

Syndicat des médecins d’Indre  
 

Cette année est une année très importante pour l’avenir de la médecine

votée par 25 députés dans une Assemblée Nationale 

réunissant 35 élus sur 577, est un exemple parmi tant d’autres du danger qui 

s’annonce pour notre profession libérale. 

l’année d’élections aux URPS avec enquête de représentativité

Nous avons donc décidé de mutualiser nos actions au niveau régional

pourquoi vous recevrez sous ma signature des mails du SMEL28/CSMF28

(syndicat des médecins libéraux d’Eure et Loir) 

Nos syndicats ne sont forts et reconnus que grâce à vos adhésions.

pourquoi je vous rappelle, si vous ne l’avez pas déjà fait, qu’il faut adhérer, la 

cotisation de 300 euros étant déductible de vos revenus. 

Pierre Henri BROUSSE 

CSMF36 

 

 

 

 

Une cotisation, c’est 0 € 82 par jour....déductible ! Faites un effort !

 

 
Cotisation 2015                              300 € 

 

 

csmfcentre2@aol.com 

 

l’avenir de la médecine 

votée par 25 députés dans une Assemblée Nationale 

est un exemple parmi tant d’autres du danger qui 

enquête de représentativité 

Nous avons donc décidé de mutualiser nos actions au niveau régional : c’est 

SMEL28/CSMF28 

adhésions. C’est 

si vous ne l’avez pas déjà fait, qu’il faut adhérer, la 

par jour....déductible ! Faites un effort ! 

 


