
SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  

VVOOLLOONNTTAAIIRREESS  

  

  

4433..5500  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

30 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale : 2.50 € 

Fédération Nationale : 11.50 € 

 
Assurances 

complémentaires MNSP 
13.50 € 

 
Contrat CFA :  5.40 € 

Contrat CFA plus : 8.10 € 
Capital décès MNSP 4000 € 

(décès toutes causes) 
Dommages véhicules 

 hors service 
Protection juridique 

 
 + 4.12 € pris en charge par le SDIS 

pour les garanties véhicules  
en service commandé 

  

  

  

  

  

SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  

PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLSS    

  

  

4433..5500  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

30 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale : 2.50 € 

Fédération Nationale : 11.50 € 

 
Assurances 

complémentaires MNSP 
13.50 € 

 
Contrat CFA :  5.40 € 

Contrat CFA plus : 8.10 € 
Capital décès MNSP 4000 € 

(décès toutes causes) 
Dommages véhicules 

 hors service 
Protection juridique 

 
 + 4.12 € pris en charge par le SDIS 

pour les garanties véhicules  
en service commandé 

 

  

  

  

  

  

SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  

RREETTRRAAIITTEESS  ––  7755  AANNSS  

  

  

3333..7755  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

23.55 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale 0.50 € 

Fédération Nationale 7.05 € 

 
- 75 ans : Assurances 

complémentaires MNSP 
10.20 € 

 
Contrat CFA :  2.60 € 

Contrat CFA plus : 7.60 € 
Capital décès MNSP 4000 € 

(décès toutes causes) 
Prévoyance (décès hors service) 

Dommages véhicules 
 hors service 

Protection juridique 

 

  

  

  

  

  

SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS  

RREETTRRAAIITTEESS    
DDEE  ++  7755  AANNSS  

  

2255..5555  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

23.55 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale 0.50 € 

Fédération Nationale 7.05 € 

 
+ 75 ans : Assurances 

complémentaires MNSP 
2 € 

 
Contrat CFA :  1 € 

Contrat CFA plus : 1 € 
Santé (frais de soin) 

Dommages véhicules 
 hors service 

Protection juridique 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

JJEEUUNNEESS  SSAAPPEEUURRSS--

PPOOMMPPIIEERRSS  

  

  

2277..0055  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

23.55 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale : 2.50 € 

Fédération Nationale : 11.50 € 

 
Assurances 

complémentaires MNSP 
3.50 € 

 
Contrat CFA :  3.50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPEERRSSOONNNNEELLSS  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFFSS  EETT  

TTEECCHHNNIIQQUUEESS  

  

3377..0055  €€  
 
 

Adhésions 
UDSP/URSP/FNSP 

23.55 € 
 

Union départementale : 16 € 
Union régionale : 2.50 € 

Fédération Nationale : 7.05 € 

 
Assurances 

complémentaires MNSP 
13.50 € 

 
Contrat CFA :  5.40 € 

Contrat CFA plus : 8.10 € 
Capital décès MNSP 4000 € 

(décès toutes causes) 
Dommages véhicules 

 hors service 
Protection juridique 

 
+ 4.12 € pris en charge par le SDIS 

pour les garanties véhicules  
en service commandé 

 

 

Les cotisations 2018 en détails … 

Les assurances complémentaires, c’est quoi ? 
 
Il s’agit d’une garantie complémentaire à votre assurance personnelle qui vous assure la prise en charge financière des frais  à votre charge lors 
d’accident en service commandé (accident corporel avec frais non pris en charge, accident véhicule en se rendant au CIS ou au SDIS…) ou hors service 
commandé (accident corporel ou véhicule sur manifestations sportives, réunions, cérémonies …). 
 
Par exemple : indemnités journalières supplémentaires, remboursement de frais médicaux non pris en charge par le SDIS, remboursement d’une franchise 
suite à un accident auto, participation au malus appliqué par votre assureur, prise en charge de vos réparations lorsque vous êtes assuré au tiers … 
 
 


