BULLETIN ADHESION FFK
KINESIOLOGUES PROFESSIONNELS

TARIFS et CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

2019-2020
La Fédération Française de Kinésiologie accueille dorénavant les Kinésiologues Professionnels
Consultants qui souhaitent adhérer à notre système Fédéral, dans l’objectif de renforcer la
profession.
Adhésion FFK :
- Première adhésion : 85 €
- Renouvellement d’adhésion : 100 €
Un certain nombre de documents sont demandés pour la constitution du dossier d’inscription.

MEMBRE KINESIOLOGUE PROFESSIONNEL ISSUS DES CENTRES DE FORMATION AFFILIES
Pièces à fournir:
- Bulletin d’inscription et Formulaire d’engagement FFK (p.2)
- Attestation de Compétences, ou Certificat, du Centre de Formation
- Extrait du casier judiciaire
- Attestation d’assurance RCP-RCE
- Attestation d’activité(SIREN)
- Photocopie de Pièce d’identité

MEMBRE KINESIOLOGUE PROFESSIONNEL ISSUS DES CENTRES DE FORMATION NON-AFFILIES
Pièces supplémentaires demandées :
- Lettre de motivation
- Curriculum Vitae (CV)
- Copie de livret ou attestations de formations suivies
Retourner le Dossier complet, accompagné du chèque de règlement à l'ordre de la FFK, à l'adresse suivante :
A. TOURNIER
11 Chemin du BENEGRAS
SAINT SORLIN
69440 CHABANIERE
Le montant des cotisations est décidé chaque année en Assemblée Générale Ordinaire.
La cotisation annuelle couvre la période du 1ER septembre au 31 Août.

Fédération Française de Kinésiologie
195bis-220 impasse des Fougères – 83520 ROQUEBRUNE s/ARGENS
Association loi 1901 W782000599-Draguignan Tél : 09.67.32.96.56SIREN 404975195029 APE 9499Z
Site : www.federation-kinesiologie.fr –Courriel : contact@federation-kinesiologie.fr

BULLETIN ADHESION FFK
KINESIOLOGUES PROFESSIONNELS
Bulletin d’inscription
2019-2020
NOM - Prénom : ………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
Adresse Postale : ……………………………………..…..…………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………………………………..…. Ville : ………………………………………………………………………………………..…………….
Téléphone personnel et/ou professionnel : …………………………………………………………………………………………….
Site web : ………………………………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………..…..…………………………………………………………………………………………………..…………….

Etude des dossiers
Le Conseil d’Administration étudiera les dossiers d’adhésions complets et s’engage à apporter une
réponse, éventuellement négative, sous un délai de deux mois.
L’inscription pourra être considérée comme effective à l’encaissement du règlement.
La carte de membre sera envoyée après cet encaissement et l’attestation de paiement sur demande.
Vous devez photocopier les documents pour conserver les originaux en votre possession.
L’annuaire du site internet de la FFK est en cours de réfection (www.federation-kinesiologie.fr).
De ce fait, les cordonnées des professionnels consultants apparaîtront dès sa remise en fonction.

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"

Fédération Française de Kinésiologie
195bis-220 impasse des Fougères – 83520 ROQUEBRUNE s/ARGENS
Association loi 1901 W782000599-Draguignan Tél : 09.67.32.96.56SIREN 404975195029 APE 9499Z
Site : www.federation-kinesiologie.fr –Courriel : contact@federation-kinesiologie.fr

