
 

__________________________________________________________________________ 

 

BULLETIN D’ADHESION INDIVIDUEL 
FFRpro, Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

PRENOM …………………………………………………………… 

NOM …………………………………………………………………. 

Date de naissance ………………./ ……./ ……… 

Profession …………………………………………………………. Depuis le ………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code postal ……………………………………….  Ville …………………………………………………………. 

Tél. Fixe ……………………………………………..  Portable …………………………………………………… 

Email ………………………………………………………………@................................................................... 

 

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir membre de la Fédération Francophone 

des Relaxologues professionnels (FFRpro), 

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de la Fédération et en avoir accepté la Charte 

Déontologique https://ffrpro.eu/profil/charte-de-deontologie ainsi que le règlement 

intérieur https://ffrpro.eu/profil/reglement-interieur (cliquer sur les liens). 

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de la Fédération et accepte 

de verser ma cotisation due pour l’année en cours. 

Je fournis pour mon inscription la copie de mes Certificats et Attestations de Formation 

ainsi que les informations justificatives sur mon statut (document URSSAF, par 

exemple). 

 



 

 

Le montant de la cotisation annuelle est de 50 € nets de T.V.A. Elle part du 1er janvier 

au 31 décembre de chaque année. 

Lorsque l’adhésion est prise à compter du 1er juillet de chaque année, le montant de la 

cotisation pour le reste de l’année en cours est de 25 €. 

Les règlements se font : 

1. Soit par chèque, libellé au nom de la FFRpro, envoyé avec les documents demandés, 

au siège de la Fédération : 

FEDERATION FRANCOPHONE DES RELAXOLOGUES PROFESSIONNELS (FFRpro) 

341 Chemin du Stade 

83740 LA CADIERE D’AZUR 

 

2. Soit par virement bancaire sur le compte de la Fédération : 

IBAN : FR 76 1027 808 988 00021 08510 124   - BIC : CMCI FR 2A 

 

Vous renverrez le présent bulletin d’adhésion complété et signé, ainsi que les copies 

de vos certificats et de la charte déontologique par courrier en même temps que 

votre règlement ou par email au secrétariat à : 

annie.nogueras@gmail.com 

 

Fait à ……………………………………………………………. Le …………………………. 

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 


