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J’adhère à l’USPO Grand Est en 2022                         Tampon/Nom de l’officine 

 

 

Nom, Prénom ________________________________________________________   6 

 

Ville et département__________________________________________________ 

 

Mail __________________________________________________________________ 

 

________Nombre de salariés en décembre 2021 correspondant au chiffre déclaré dans la DSN de janvier 2022 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… 
 
 

Règlement de 400 € avant le 1er mars 2022 

Conservez une copie de ce document pour votre comptabilité 

 

 

 
 

- Règlement en ligne par le service bancaire sécurisé 
https://www.payassociation.fr/uspo-grandest/cotisations 

 
A favoriser  
 
 

- Règlement par virement       
IBAN FR 76 30087 33559 00020894601 09 
Merci d’indiquer le NOM DU TITULAIRE et LA VILLE dans l’intitulé du virement et 
envoyer un mail à pharmaciedelamarne52@gmail.com 

 
 
 
- Chèque 

à retourner à Pharmacie de la Marne 
24 avenue de la Marne 
52300 JOINVILLE 

 
 
  

 

ADHÉREZ À L’USPO GRAND EST 
VALORISONS NOS COMPETENCES 

 

https://www.payassociation.fr/uspo-grandest/cotisations
mailto:pharmaciedelamarne52@gmail.com


 

 

ADHEREZ A L’USPO  
GRAND EST 

 
 

 
Les adhérents de l’USPO bénéficient : 

- d'une information fiable et pratique pour adapter votre officine aux évolutions 
réglementaires et former vos équipes aux avancées conventionnelles : fiches 
pratiques, affiches… 

- d’un accompagnement spécifique depuis le début de la crise Covid : 
visioconférences régulières, point info actualisés, foire aux questions 

- de conseils juridiques rapides et personnalisés et des prestations incluses dans 
leur cotisation : gestion des dossiers DIPA, relations avec vos salariés, litiges avec 
les caisses de sécurité sociale ou mutuelles, médiation de la consommation 
obligatoire pour les officines… 

- de l’expertise des représentants USPO pour les accompagner sur leurs dossiers 
locaux : transferts, regroupements, relations avec la CPAM lors des commissions 
paritaires, relations avec l’ARS… 

 
 

Qui sommes-nous dans le Grand Est ? 

Eric RUSPINI, Président USPO Grand Est -  René-Pierre CLEMENT, Président délégué 
Lorraine - Xavier GERARD, Président délégué Alsace -  Frédéric MERY, Président 
délégué Champagne-Ardenne 

 

 

Un syndicat engagé pour les pharmacies 

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 bénéficier de services utiles pour votre pratique quotidienne ? 
Vous voulez soutenir nos actions ?  
Vous voulez être informé et conseillé ? 
 
Adhérez à l’USPO ! 
Merci de votre soutien. 
 

Adhérez à l’USPO Grand Est 
 

 


