ADHESION FFK

TYPES D’ADHESIONS, TARIFS
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS

2018-2019


Membre Étudiant
Description : Etre inscrit dans une formation FFK (avoir suivi au moins 1 stage)
Pièces à fournir : Copie du livret de formation ou attestation de stage
Adhésion annuelle unique : 35€



Membre Sympathisant
Pour soutenir notre association, contribuer à son développement, être informé de ses activités.
Adhésion annuelle : >30 €



Centre de formation
Pièces à fournir :
- Relevé KBIS
- N° Siret
- Assurance professionnelle

La cotisation de scolarité demandée fait acte de cotisation d’école en étant payée directement par
l’élève à la FFK. Cette cotisation permet le suivi de l’élève dans son cursus.
Adhésion de scolarité : 30 € / élève / An

 Membre professionnel non kinésiologue
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

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

ADHESION FFK

Bulletin d’inscription

NOM - Prénom : …………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse professionnelle : ………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CP…………………………………………. Ville ……………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................
Téléphone personnel et/ou professionnel : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Site web : ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je cotise en qualité de :
 Etudiant
 Sympathisant ou bienfaiteur
 Centre de formation
 Professionnel non kinésiologue

Important
Votre adhésion sera enregistrée lorsque votre dossier sera complet.
La carte de membre vous sera envoyée au reçu de votre règlement. Attestation de paiement sur demande.
Vous devez photocopier ces documents pour garder un exemplaire 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 codes de Déontologie et Ethique de la FFK
(Documents disponibles par demande à : contact@federation-kinesiologie.fr)

Fait à : ……………………………………………………………………………………………………………

Le : ……………………………………………………………………………

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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