BULLETIN ADHESION FFK
TARIFS et CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

2019-2020


Membre Apprenant
Les apprenants seront redirigés vers l’ADAK dès que celle-ci sera opérationnelle
financièrement.
Description : Etre inscrit dans une formation FFK auprès d’une école affiliée (avoir suivi au
moins 1 stage)
Pièce à fournir : Copie du livret de formation ou attestation de stage
Adhésion annuelle unique : 65€



Centre de formation
Les centres de formation ont leurs propres Bulletin d’adhésion sur le site de la FFK, à la
rubrique : « Centres de formation / Liste et conditions ».



Membre professionnel Consultant
La Fédération Française de Kinésiologie accueil les Kinésiologues Professionnels Consultants,
en lien avec les Centres de formations affiliés, qui souhaitent adhérer à notre système Fédéral,
dans l’objectif de renforcer la profession.
Adhésion annuelle : 100 €



Membre Sympathisant
Personne désirant soutenir notre association, contribuer à son développement et être informé
de ses activités.
Adhésion annuelle: 35€



Membre professionnel non kinésiologue
Professionnel de santé, tel que Dentiste, Ostéopathe, kinésithérapeute ou autre, utilisant la
pratique du Test Musculaire et désirant soutenir notre association, contribuer à son
développement et être informé de ses activités.
Adhésion annuelle : 50 €

Pièces à fournir pour toute adhésion :
- Bulletin d’inscription (p.2)
- Formulaire d’engagement FFK (p.2)

Merci de retourner vos chèques de règlement à l'ordre de la FFK, à l'adresse suivante :
A. TOURNIER
11 Chemin du BENEGRAS
SAINT SORLIN
69440 CHABANNIERE
Le montant des cotisations est décidé chaque année en Assemblée Générale Ordinaire.
La cotisation annuelle couvre la période du 1ER septembre au 31 Août.
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BULLETIN ADHESION FFK
Bulletin d’inscription
2019-2020
NOM - Prénom : ………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
Adresse Postale : ……………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………………………………..…. Ville : ………………………………………………………………………………………..…………….
Téléphone personnel et/ou professionnel : …………………………………………………………………………………………….
Site web : ………………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………..…………….
Je cotise en qualité de :
 Apprenant
 Sympathisant
 Professionnel Consultant
Je joins mon attestation de fin de cursus, mentionnant le nombre d’heures
 Professionnel non kinésiologue

Important
Votre adhésion sera enregistrée lorsque votre dossier, reçu, sera complet.
La carte de membre vous sera envoyée après reçu de votre règlement. Attestation de paiement sur
demande.
Vous devez photocopier les documents pour conserver les originaux en votre possession.
Les cordonnées des professionnels consultants et enseignants apparaîtront sur l’annuaire du site internet
de la F.F.K : www.federation-kinesiologie.fr.

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT FFK
Je soussigné(e)

………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….

M'engage à respecter dans leur intégralité :
- Le règlement intérieur de la FFK
- Les différents codes de Déontologie et Ethique de la FFK
Les documents sont disponibles par demande à : contact@federation-kinesiologie.fr
J’accepte de recevoir toutes informations utiles à la profession.
Fait à : ………………………………………………………..…..………………

Le : ………………………………………………………….

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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