Fédération Française des Reflexologues
75 Rue de Lourmel
Site Internet : w w w .refle x o lo g u es. fr

75 015 PARIS

Antenne téléphonique : 01 64 24 48 16 / 06 13 63 85 40

Fiche d’adhésion FFR 2018
A renvoyer, complété et accompagné des justificatifs, impérativement avant le 31 janvier 2018
1ère adhésion : Oui � Non 
Adhérent 2017 : Oui � Non 
(Merci de compléter cette fiche en lettres capitales S.V.P)
Informations générales :
Civilité : M.  Mlle  Mme 
Nom- Prénom : ............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ............................................................................................................................
Adresse :

....................................................................................................................................................

Code postal : ……….……Ville : ................................................................................................................
Téléphone : ................................................ Portable : ................................................
E-mail :

....................................................................................................................................................

Site internet : ................................................................................................................................................
(Obligatoire : Pour une présence immédiate ou future de votre site, veuillez remplir, signer la charte de déontologie, et la
joindre au présent dossier d’adhésion. Téléchargement sur : www.reflexologues.fr (cliquer sur « Adhésion à la FFR)

Certification en réflexologie : (joindre obligatoirement la photocopie lors de la 1ère adhésion)
Certificat obtenu :

 Ecole affiliée FFR : année …………

 Ecole non affiliée FFR : année …………

Nom de l’Ecole : .......................................................................................................................................... …..
Adresse de l’Ecole : .................................................................................................................................... …..
Seuls les réflexologues installés professionnellement et certifiés par une Ecole affiliée à la FFR ou ayant passé
une équivalence peuvent demander à paraître sur l’annuaire du site Internet de la FFR :www.reflexologues.fr


J’adhère à la FFR pour 2018, je joins un chèque de 70 euros et je m’engage à respecter le code de
déontologie dont je possède une copie.

Nom de la Banque : …………………………………….……..…………

N° du Chèque : ………………..

Statut professionnel
J’exerce professionnellement la réflexologie sous le statut suivant :

 Profession libérale
 Auto Entreprise

 Portage salarial
 Entrepreneur salarié au sein d’une coopérative
 Salarié d’association

Je joins un justificatif de l’année en cours relatif à ma situation professionnelle actuelle :
Copie INSEE (ou) relevé URSSAF (ou) cotisation santé RSI (ou) bulletin de portage (ou) bulletin de paie

N° SIRET

Code APE

d’assurance RC
…………………………………
Compagnie

La FFR vous rappelle la nécessité d’une Assurance RC pour exercer et être inscrit à la FFR

Attestation sur l’honneur :



Oui, je remplis les conditions et je demande à paraitre sur l’annuaire Internet FFR

Toutes les informations, recueillies ci-dessus, sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à la Fédération Française des Réflexologues - 75 rue de Lourmel - 75015 PARIS.
Toute déclaration frauduleuse entraînera de fait la radiation de l’adhérent.

Date et signature obligatoire :
………………………………………..

Afin de valider votre adhésion et de recevoir votre carte d’adhérent, veuillez COMPLETER CE
FORMULAIRE ET LE FAIRE PARVENIR AVEC LES DOCUMENTS DEMANDÉS à la FÉDÉRATION
FRANÇAISE DES REFLEXOLOGUES - 75 Rue de Lourmel - 75015 PARIS, avant le 31 janvier 2018.
Liste des documents à joindre à la présente demande :
□ Justificatif de statut professionnel pour l’année en cours : Copie INSEE (ou) relevé URSSAF (ou)
cotisation santé RSI (ou) bulletin de portage (ou) bulletin de paie ;
□ Copie de votre contrat d’assurance Responsabilité Civile professionnelle, pour l’année en cours ;
□ Certification en réflexologie : à joindre obligatoirement la photocopie lors de la 1ère adhésion ;
□ Charte de déontologie : remplie et signé si vous possédez un site internet ;
□ Règlement par chèque : à l’ordre de la FFR.

