BULLETIN D’ADHESION 2022 - ASSOCIATION UNISPACA
Email Asso : contact@unispaca.com
Email Fond Solidaire : unis-soignants-paca@protonmail.com
Tél :

06.22.56.67.97

Site internet : www.unispaca.com

Créée en septembre 2021, l’association a pour objet désintéressé et non lucratif, la promotion et la défense des droits et des
libertés fondamentales dans la société, que ce soit les intérêts professionnels, personnels, moraux et matériels, sociaux et
économiques, individuels et collectifs et notamment :









Droit de la santé, secret médical, consentement libre et éclairé, le droit du patient ; les effets indésirables des vaccinations
et traitements expérimentaux ;
Droit au travail et liberté d’entreprendre sans discrimination, sans harcèlement, sans menace ou chantage à l’emploi ;
Garantir le libre accès aux établissements publics et privés aux citoyens sans aucune distinction et restriction
particulière ;
L’accès à l’enseignement pour tous sans aucune discrimination ;
Garantir la liberté d’aller et venir des citoyens dans les lieux publics et privés et ce, sans aucune distinction ni restriction
particulière ;
Garantir le respect de l’autorité parentale en ce que tout citoyen peut prendre les décisions relatives à la santé d’un
commun accord entre les parents ;
Garantir le respect des droits de l’enfant et la préservation de son épanouissement en milieu scolaire, dans sa famille et
dans la société en tout temps, le respect de son consentement libre et éclairé en tant que mineur et personne vulnérable ;
Garantir la liberté d’expression prévue par le bloc de constitutionnalité et la constitution du 4 octobre 1958.

Pour adhérer à l’association, imprimer ce bulletin d’adhésion, compléter la partie ci-dessous et l’envoyer avec le chèque de
cotisation à l’ordre de « UNISPACA » à l’adresse :
UNISPACA – Gestion administrative
18 route de Grenoble
05100 BRIANÇON

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adhésion individuelle 2022 :

30€ par chèque 

10€ (- de 26 ans et étudiant.es) par chèque 

Adhésion de 30€ à déduire de l’aide fond solidaire  (pour les personnels suspendus qui en font la demande et se retrouvent
dans la difficulté d’adhérer financièrement à l’association)
En adhérant vous avez la possibilité de faire également un don  (non obligatoire)

Ou la possibilité d’effectuer un don sans adhérer 
Prénom :

Nom :

Total : ………………. €
Profession :

Ou Raison sociale (personne morale ex : société…) :
SIREN pour personne morale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Email :

De ce fait, je reconnais l’objet et les statuts de l’association, et j’accepte de suivre les règles d’expression pacifiste du mouvement. Je suis
pleinement informé(e) des droits et des devoirs de l’association et je prends connaissance, dans le cadre de recours à venir, de l’importance de
souscrire une protection juridique au plus tôt ou vérifier si déjà comprise dans mon assurance responsabilité civile (attention un délai de
carence est souvent rencontré lors de la souscription).
Date et signature :

