
 

   

 
 

 
 
 

 

 

L’USPO : un syndicat engagé pour les pharmacies 
 
Une réforme économique réussie. En 2019 : + 324 millions d’euros pour le réseau, soit en moyenne 
14 180€ par pharmacie. En 2020 : la rémunération est préservée malgré une baisse importante des 
unités.  
Un métier orienté vers l’accompagnement des patients en coordination avec les autres 
professionnels de santé. 
Une mobilisation réussie contre la libération de la vente en ligne de médicaments. 
Et demain ? Renforcer l’évolution économique, développer et valoriser de nouvelles missions 
centrées sur le patient (PDA, dispensation à domicile, prévention, dépistage…), simplifier la 
coordination avec les autres professionnels de santé… 
 

L’USPO à vos côtés depuis le début de la crise sanitaire 
 
Des points infos envoyés quotidiennement, une foire aux questions actualisée, des visioconférences 
tous les 15 jours pour décrypter l’actualité, des réponses individualisées à vos questions par mail ou 
par téléphone 
Des mesures de soutien économique, des dérogations, des simplifications obtenues par l’USPO.  
 

L’USPO vous conseille au quotidien 
 
Soyez en conformité gratuitement avec la réglementation relative à la médiation de la 
consommation. 
Recevez des informations fiables et pratiques pour adapter votre officine aux évolutions 
réglementaires et former vos équipes aux avancées conventionnelles. 
Bénéficiez de conseils juridiques rapides et personnalisés (droit social, droit du travail, litiges avec 
les caisses de sécurité sociales ou les mutuelles). 
Contactez vos représentants locaux, ils sont à votre écoute, vous conseillent et défendent vos 
intérêts en commissions paritaires avec les CPAM. 
 

Qui sommes-nous ? 

L’USPO, c’est une équipe de pharmaciens d’officine en exercice répartis sur tout le territoire, 
mobilisés pour vous accompagner et déterminés à faire évoluer notre rémunération en cohérence 
avec notre métier. 

 
Vous partagez les idées de l’USPO ? Vous voulez soutenir nos actions ? 

Vous voulez être informé et conseillé ?  

 
Adhérez à l’USPO CENTRE 

 
 
 
 
 

 

ADHÉREZ À L’USPO CENTRE  
VALORISONS NOS COMPETENCES 

 



 

 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

USPO CENTRE 
 

                  TAMPON DE L’OFFICINE 
 

Nom, Prénom ________________________________________________________   6 

Ville __________________________________________________________________ 

 

Mail __________________________________________________________________ 

 

Nombre de salariés en décembre 2020 correspondant au chiffre déclaré dans la DSN de janvier 2021 en nombre entier 
de salariés (non en équivalent temps plein), contrat CDI ou CDD, toutes fonctions : apprentis, employé de ménage, 
administratif… en arrêt maladie, maternité… 
 

Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité 
 

J’adhère à l’USPO CENTRE au titre de l’année civile 2021, m’inscris à la newsletter de l’USPO  
et règle ma cotisation annuelle de 330 € 

 
Pour les nouveaux adhérents : 1ère année de cotisation à 200 € 

 
 

 
CHOIX 1 : je choisis le paiement par prélèvement automatique  
 
Pour souscrire un contrat de prélèvement à l’échéance, merci de compléter et nous retourner cette page et 
la page suivante avec votre RIB. 
 

☐  Prélèvement en 1 fois de 330€  ☐  12 Prélèvements mensuel de 27,50€  
 

Je soussigné(e) _____________________________________________ 

Pharmacien à ______________________________________________ 

 

Fait à____________________________, le  __________________________ 

Signature manuscrite précédée de la mention « Bon pour accord » :  

 

Votre adhésion sera reconduite d’année en année, sauf avis contraire de votre part. 

CHOIX 2 : je choisis le règlement par virement – 330€ – 200€ 

IBAN FR76 3006 6102 9000 0206 6060 175 BIC CMCIFRPP 

Merci d’indiquer le NOM DU TITULAIRE et LE CP dans l’intitulé du virement  

et envoyer un mail à cousin@uspo-paris.fr 

 

CHOIX 3 : je choisis le règlement par chèque à envoyer USPO 43 rue de Provence 75009 PARIS 

En 1 fois 330€ : Chèque N°______________________ sera encaissé à réception 
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USPO CENTRE 
Le, 25/01/2021 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous adressons ci-dessous un mandat de prélèvement SEPA que nous vous remercions de bien compléter, 
signer et nous retourner à l’adresse suivante :  
 

USPO 
43 Rue de Provence 

75009 PARIS 
 
Nous vous remercions de joindre un RIB – Relevé d’Identité Bancaire mentionnant vos coordonnées bancaires sous 
format IBAN. 
 
Nous vous conseillons de conserver une copie du présent mandat. 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par 
le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce 
dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 
 

 

Mandat de 
prélèvement 

SEPA 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)  L’USPO   

 

 

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 

conformément aux instructions de L’USPO 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 

compte pour un prélèvement autorisé.  

Référence unique du mandat : COTISATION SYNDICALE Identifiant créancier SEPA : FR87ZZZ86DC43 

Débiteur : Créancier : 

Votre Nom*  Nom USPO 

Votre Adresse*  Adresse 43 Rue de Provence 

    

Code postal*  Ville*  Code postal 75009 Ville PARIS 

Pays*  Pays FRANCE 

 
 

IBAN*                                        

 

BIC**             Paiement : X Récurrent/Répétitif  Ponctuel 

Tiers débiteur  Tiers créancier   

            

A* :  Le* :     2 0 2 1  

 

 Signature* :  

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 

vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

(*)  Veuillez compléter les données obligatoires du mandat. 
(**) Obligatoire si hors de l’EEE. Facultatif pour les opérations intra Espace 

Economique Européen (EEE). 

 
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses 
droits d’oppositions, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

 


