
Proposer, Informer, Défendre !

Dans la vie comme dans le syndicalisme, l'union fait la force !

Unissons nos idées et notre expérience avec détermination

et bâtissons ensemble la kinésithérapie de demain.

Devenez acteur de votre vie professionnelle en adhérant au SNMKR.

L'adhésion 2022 au SNMKR comprend :

• Une Protection Juridique
• Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle adaptée à notre 

profession
• Un abonnement au magazine trimestriel Kiné point presse.
• De nombreux autres avantages liés à nos partenariats.

Les informations recueillies ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Conformément à la loi
« informatique et libertés » 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 secretariat@snmkr.fr

mailto:secretariat@snmkr.fr


Bulletin d’adhésion 2022 au SNMKR
(règlement par chèque)

Nouveau ! Maîtrisez toutes les facettes de votre adhésion en adhérant en ligne sur  
www.snmkr.fr grâce au paiement par carte bleue en 1 ou 12 fois 

☐ Madame ☐ Monsieur

Nom : Prénom : 

Date de naissance :    Date de diplôme : 

Adresse professionnelle : 

Code postal : Ville : 

Tel personnel : Tel professionnel :

Adresse mail : 

Êtes-vous kinésithérapeute-ostéopathe ? ☐ Oui ☐ Non 

Êtes-vous formateur en IFMK ? ☐ Oui ☐ Non    Si oui, dans quel(s) IFMK : 

Nos tarifs
(Responsabilité civile Professionnelle et Protection Juridique incluses)

☐ 1ère adhésion* : 229 €

☐ Tarif normal* : 379 €

☐ Tarif réduit (assistant(e), remplaçant(e), associé(e), couple, retraité(e) 

actif(ve), ou parrainage) * : 329 €
- Si associé(e), nom de l’associé(e) : 

- Si couple, nom du conjoint(e) : 

- Si parrainage, nom du parrain/marraine : 

☐ Tarif DROM avec RCP : 229 € ☐ Tarif DROM sans RCP : 149 €

☐ Retraité(e) (RCP et PJ non incluses) : 50 €

☐ Salarié(e) (RCP et PJ non incluses) : 50 €

Jeune diplômé(e) :

Date : Signature : 

Pour valider votre adhésion, envoyez-nous au plus vite ce bulletin,

accompagné d’un chèque, à l’ordre du SNMKR, du montant correspondant à

votre adhésion, au 15 rue de l’Épée de Bois, 75005 Paris.

☐ 25 € l’année du diplôme (précisez l’année de diplôme) :

☐ 50 € l’année suivante (préciser l’année de diplôme) : 

Votre adhésion vaut pour une année civile et ne peut être résiliée que par lettre 

recommandée au 1er janvier de l’année suivante.

*Si vous ne souhaitez pas de RCP, contactez-nous à secretariat@snmkr.fr pour plus d’informations.


