Règlement transitoire sur les
cotisations de membres

Le présent règlement transitoire des cotisations d‘ARTISET est basé sur les règlements actuels des deux
associations INSOS Suisse et CURAVIVA Suisse. Il s‘agit
d‘un règlement transitoire. Les règlements actuels sur les
cotisations n‘étant plus à jour depuis un certain temps, le
comité d‘ARTISET a l‘intention de soumettre un nouveau
règlement de cotisation à l‘assemblée des délégué·e·s
d‘ARTISET en 2023 ou du moins de fournir des informations sur l‘état des clarifications et de soumettre une
proposition sur la manière de procéder.

1. But et objet
Le présent règlement est transitoire. Il reste valable
jusqu’à ce qu’un nouveau règlement soit soumis au vote
de l’assemblée des délégués et des associations de
branche.
Ce règlement porte sur les cotisations dues par les
membres d’ARTISET (toutes les associations de branche)
dès le 1er janvier 2022.
Les règlements sur les cotisations des organisations
CURAVIVA Suisse et INSOS Suisse en vigueur au moment de la fusion restent valables et font partie intégrante
du présent règlement transitoire.
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Le calcul repose sur le nombre déclaré de places
stationnaires et semi-stationnaires par les membres
individuels au moment du renouvellement de leur affiliation à ARTISET.
2.2. Membres de l’association de branche INSOS
1
Pour les membres qui sont affiliés à INSOS Suisse à la
date de référence du 1er janvier 2021, les cotisations sont
calculées en application du règlement sur les cotisations
de membres INSOS Suisse du 1er janvier 2010. Est
déterminant le nombre de places INSOS déclarées au
moment du transfert vers ARTISET.
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Pour les membres qui sont affiliés à CURAVIVA Suisse à
la date de référence du 1er janvier 2021, les cotisations
sont calculées en application du règlement sur les
cotisations de membres CURAVIVA Suisse du 21 juin
2016. Est déterminant le nombre déclaré de places
stationnaires et semi-stationnaires au moment du transfert vers ARTISET.
2.3. Membres de l’association de branche YOUVITA
Les cotisations sont calculées sur la base du règlement
sur les cotisations de membres de CURAVIVA Suisse du
21 juin 2016.
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2. Cotisations des membres jouissant du
droit de vote
2.1. Membres de l’association de branche CURAVIVA
1
Les cotisations sont calculées sur la base du règlement
sur les cotisations de membres de CURAVIVA Suisse du
21 juin 2016.
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Le calcul repose sur le nombre déclaré de places
stationnaires et semi-stationnaires par les membres
individuels au moment du renouvellement de leur affiliation à ARTISET.
2.4. Membres affiliés aux deux organisations transférantes
1
Les membres qui, à la date de référence du 1er janvier
2021, sont à la fois affiliés à INSOS Suisse et à CURAVIVA
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Suisse versent les cotisations de membre selon les deux
règlements dans une période de transition de deux ans.

3. Cotisations des membres sans droit de
vote
1

Les individus selon l’art. 3.1 al. 4 du règlement sur les
membres versent une cotisation annuelle de 250.00
francs.
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Tous les autres membres sans droit de vote au sens de
l’art. 3.1, al. 2, et de l’art. 3.2, al. 2, du règlement sur les
membres s’acquittent d’une cotisation annuelle de 600.00
francs.

4. Entrée en vigueur
Le règlement transitoire a été adopté par les délégué·e·s
d‘INSOS Suisse et de CURAVIVA Suisse lors des assemblées extraordinaires des délégu·e·s du 3 novembre 2021.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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