INFIRMIER.E.S
ET AIDE-SOIGNANT.E.S :
Rejoignez Union4U, votre syndicat, via notre campagne
de ﬁnancement participatif (crowdfunding) !
Union4U est le syndicat autonome belge, pluraliste et apolitique, pour tous
les praticiens de l’art inﬁrmier, tous statuts et tous secteurs confondus.
Notre mission : la revalorisation de la profession inﬁrmière dans son ensemble.
Nous lançons une campagne nationale de ﬁnancement participatif sur la plateforme
belge crowdin.be
Nous faisons appel à vous !
Cette campagne de ﬁnancement participatif va permettre à chacun de soutenir
la création de Union4U. Le personnel inﬁrmier (inﬁrmier.ère.s et aide-soignant.e.s)
est invité participer en payant les premières cotisations directement sur la page
de campagne.
Nous sommes fatigués de travailler le plus souvent en sous effectifs. Nous en avons
assez d’être payés de façon insufﬁsante. Nous ne voulons plus manquer de
considération : nous devons être représentés dans les organes de décisions et faire,
entre autres, enﬁn reconnaître la pénibilité de notre profession.
Seule votre adhésion massive en tant qu’inﬁrmier.ère.s et aide-soignant.e.s procurera
à Union4U la force du nombre et, au côté des dons des citoyens, organisations
et entreprises, les indispensables moyens ﬁnanciers nécessaires pour que nos équipes
puissent promouvoir et défendre notre profession.
Vous désirez un changement ? Adhérez à Union4U et remplissez votre promesse
de participation que vous trouverez au verso.

UNION
4U

SYNDICAT AUTONOME BELGE DES PRATICIENS DE L’ART INFIRMIER • ASBL.
BELGISCHE AUTONOME VAKBOND VAN BEOFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE • VZW.
BELGISCHE AUTONOME GEWERKSCHAFT VON FACHKRÄFTEN FÜR KRANKENPFLEGE • VoG.

Union4U ASBL

Numéro d’entreprise 0123.456.789

Rue des soeurs grises, 6
7000 Mons

union4u.be
info@union4u.be

Membership v1.3

Rejoignez-nous aussi sur Facebook et Twitter

Titre

Madame
Monsieur

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Localité

email
Fonction

Aide-soignant.e
Inﬁrmier.e

Etudiant.e aide-soignant.e
Etudiant.e inﬁrmier.e

Aide-soignant.e pensionné.e
Inﬁrmier.e pensionné.e

Par la présente, je m’engage à m’afﬁlier à Union4U en effectuant un paiement de :
8€ (un mois)
24€ (trois mois)
48€ (six mois)
96€ (un an)
sur plateforme crowdin.be, lors de la première semaine de la campagne
de ﬁnancement participatif (crowdfunding), du 19/11/2020 au 28/02/2021. La première
semaine de la campagne sera décisive : en tant que premiers contributeurs, votre rôle
est primordial pour atteindre notre objectif !
Signature :
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