
 

 

 

 

Proposition d’adhésion au SNPCE à tarif préférentiel pour les adhérents des 
associations EPACA-Sud, AEPF, GREC et Plume & Buvard 

 
 
Une adhésion au SNPCE à tarif préférentiel est proposée aux membres des associations 
EPACA-Sud, AEPF, GREC, et Plume & Buvard : la cotisation pour l’année 2016 s’élève à 
60 € au lieu de 120 € (ou 30 € au lieu de 60 € en cas d’adhésion à partir du 1er juillet 2016), 
soit 50 % de réduction. 
 
Le SNPCE (Syndicat national des prestataires et conseils en écriture), créé en 2007, a pour 
objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et, plus largement, de la 
profession. La dénomination de prestataire et conseil en écriture est volontairement large : elle 
regroupe notamment les écrivains conseils®, les écrivains publics, les biographes, les 
écrivains privés, les écrivains de famille, les conseils en communication écrite, les rédacteurs, 
les concepteurs et animateurs d’ateliers d’écriture, les correcteurs, les rewriters, mais aussi 
toutes les autres professions de services d’aide à l’écriture. 
 
Les services et avantages de l’adhésion au SNPCE : 
- la réception chaque semaine dans sa messagerie d’une sélection d’avis de marchés publics 
susceptibles d’intéresser les PCE sur la France entière ; 
- la possibilité de souscrire à une assurance RC pro parfaitement adaptée aux métiers de 
l’écriture, mise au point par Allianz en collaboration avec le SNPCE et proposée à un tarif 
tout à fait intéressant ; 
- la mise à disposition de conditions générales de vente types, validées par une avocate 
d’affaires ; 
- les services d’un vrai comité d’entreprise via l’abonnement du SNPCE à la société Kalidea ; 
- l’accès à la caisse de solidarité mise en place par le syndicat, dont les fonds sont alimentés 
par des dons et les intérêts d’épargne du SNPCE ; 
- l’accès gratuit aux titres de la librairie du SNPCE ; 
- la participation gratuite aux ateliers de formation organisés par le syndicat ; 
- une réduction sur les frais de certification Voltaire. 
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