PRE INSCRIPTION AU SNK
A retourner numérisé par mail au :

PHOTO
RECENTE

s-n-k@hotmail.fr

A - ETAT CIVIL
Nom : ______________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse personnelle : ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Code Postal & Ville : __________________________________________________________________________
Tél Fixe : ___________________________________ Mobile : _________________________________________
Email Personnel : ____________________________________________________________________________

B – FORMATION
Ecoles(s) de Formation : _________________________ Certification prévue en : _____________________
J’ai effectué 300 heures
Je joins l’attestation fournie par l’école

C – EXERCICE
J’exerce :
Je joins le bordereau de l’INSEE, de l’Urssaf
Je joins la quittance de l’assureur ou le bordereau de souscription envoyé à l’assureur

Je n’exerce pas

D – REGLEMENT DU DROIT D’ACCES
Le versement du « droit d’accès » est annuel pour un montant de
Aucun prorata n’est prévu.
Le règlement se fait uniquement par prélèvement bancaire.

20€

Je joins mon RIB
« J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations et l'authenticité des documents
communiqués ».
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Conditions :
•

le droit d’accès est une préinscription et non une adhésion

•

suite à
o
o
o
o
o

ma certification :
je finalise mon adhésion et je suis adhérent(e) du SNK
j’ai le droit de vote lors des Assemblées générales
j’ai un numéro d’adhérent
je peux utiliser l’image du SNK
je crée ma fiche sur le Registre national des kinésiologies - annuaire

En renvoyant ma demande de préinscription et le règlement du montant correspondant, vous reconnaissez avoir lu
les statuts et le règlement intérieur téléchargeables sur le site : www.snkinesio.fr ou éventuellement envoyé sur
demande.
« Suite à ma certification, je m’engage à valider ma préinscription en adhésion au SNK ».
« J’accepte toutes les dispositions sans restriction des statuts, du Règlement Intérieur».

DATE ____________________________________ SIGNATURE : ______________________________
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