Formulaire d’adhésion
à l’ASTRM
Membre actif: Fr. 200.–
Techniciens en radiologie médicale exerçant une activité professionnelle.

Membre passif: Fr. 150.–
Techniciens en radiologie médicale n’exerçant plus d’activité depuis au moins six mois (retraite, congé
maternité, séjour à l’étranger, etc.).

pour plus de reconnaissance –
pour un positionnement
professionnel solide

Étudiant / Membre junior: Fr. 20.–
Étudiants suivant la formation de techniciens en radiologie médicale auprès d’une école de Suisse reconnue.
Une fois diplômés, les membres juniors -deviennent automatiquement des membres actifs.

L’appartenance à une section est déterminée par le lieu de travail:
Romandie (FR, GE, JU, NE, VD, VS) Fr. 20.–*
Tessin (TI)
Innerschweiz (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO)
Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH) Fr. 20.–*
*Cotisations annuelles supplémentaires selon la section.
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Monsieur
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Tél. privé

Mobile
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(joindre une copie du diplôme)

Nom de l’employeur
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Diplôme

Lieu, date

allmand

Signature
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L’union fait la force!

Cela vaut la peine de devenir membre
de l’ASTRM pour …

	Membres juniors et membres fraîchement diplômés: contribution de soutien
pour une formation continue et postgrade profiter de réductions sur les cours
de perfectionnement professionnel
bénéficier le cas échéant d’un conseil juridique compétent et gratuit
	
recevoir en alternance la revue «ASTRM actuel» et les offres de cours et
d’emplois
	
voir ses intérêts professionnels représentés au niveau national, envers les
autorités, les employeurs et les institutions
	L’ASTRM contribue à renforcer l’identité professionnelle de ses membres et
s’implique pour que leur profession soit reconnue
faire enregistrer ses points CME / certificat de formation continue
	pouvoir souscrire à des assurances à des conditions avantageuses (offre de
prestations de sermed)
	souscrire à une assurance-protection juridique couvrant les problèmes liés au
droit pénal et du travail
	pouvoir demander conseil au secrétariat central, par téléphone ou par courrier,
en ce qui concerne par exemple les directives salariales

En devenant membre, vous apportez votre soutien à notre travail. Devenez
membre – vos collègues seront reconnaissants pour votre intérêt, votre engagement et votre solidarité.

Notre offre vous a-t-elle convaincu/e?
Nous sommes à votre disposition pour d’autres renseignement!
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ASTRM
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee

Seule une association comptant de nombreux membres peut réussir à se faire
entendre des autorités et des employeurs et à parvenir à ses objectifs.

