
         

 

                  

 

 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 

Nous vous informons par la présente que le montant de la cotisation ordinale été fixée à : 

150 € pour l’année 2019 
 

- La quote-part du Conseil National est de  …………………….  93,00 €                                             
- La quote-part du Conseil Départemental est de ……………… 46,00 €                                          
- La quote-part du Conseil Interrégional est de  ……………….. 11,00 € 

   

 
La demi-cotisation de 75 € est réservée aux retraité(e)s à partir de 60 à qui n’ont aucune activité de 
sage-femme, toujours inscrites au tableau de l’ordre. 
 
Les retraité(e)s à partir de 70 ans sont exonéré(e). 
 
Le caducée est délivré à l’ensemble des sages-femmes exerçant une activité et le timbre à coller sur 
votre carte professionnelle, vous seront envoyés dès réception du paiement de votre cotisation ordinale.  
 
Le règlement de la cotisation doit être adressé au Conseil Départemental où vous êtes inscrit(e) au 
1er janvier 2019 
 
Nous souhaitons à chacun(e) d’entre vous une excellente nouvelle année 2019. 
 
Veuillez agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de nos sentiments confraternels. 
 
 

Eliane VAUTRIN  Odile HOUZIAUX 
Présidente Trésorière 

 _________________________________________________________________________  
Coupon à découper et à nous retourner avec votre règlement N° Ordre Départemental :  
 
NOM : ................................................ Epouse :  ........................................ Prénom : .................................  

Adresse Personnelle : ................................................................................................................................  

Tél portable :  ......................................................... Email :  .......................................................................  
 
Activité(s) :    Hôpital            Clinique           Libéral(e)               PMI               Autre (préciser) :                                                 

Adresse Professionnelle :  ..........................................................................................................................  

Tél :  ................................................................  

 
Règlement de :  ................. € Banque :  .................................................. N° chèque :  .........................  
 

Conformément à l’article L.4122-2 du CSP  
 

Le règlement de la cotisation doit être adressé au 
     CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES DES HAUTS DE SEINE 

51 rue Baudin - 92300 Levallois-Perret 
au plus tard le 31 Mars 2019 

 

51 rue Baudin 
92593 LEVALLOIS-PERRET cedex 

Tél : 01 41 11 04 62 
Email : ordresf92@orange.fr 

Site internet : https://www.codsf92.info/contact 

 

 

APPEL DE COTISATION ANNEE 2019 
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