
Devenez acteur de votre 
vie professionnelle

en adhérant au snmkr

Le SNMKR  
c’est aussi :

La presse 
incontournable du 
kinésithérapeute

Vous êtes 
kinésithérapeute 

et formateur

Vous êtes 
kinésithérapeute 

et ostéopathe

#jeuneskinés
C’est @ujmk !

Votre formation 
continue 

professionnelle

Le SNMKR, membre de l’UNION,  

est le premier syndicat combatif de la profession.

Dans la vie comme dans le syndicalisme, l’UNION faIt La fORce !

Unissons vos idées et notre expérience, avec détermination  

et bâtissons ensemble la kinésithérapie de demain. 

aujourd’hui, vous pouvez devenir acteur de votre vie professionnelle  

en adhérant au SNMKR.  

Pour cela, veuillez remplir et imprimer le formulaire au verso.

15 rue de l’Épée de bois - 75005 PARIS – Tél. : 01 45 35 82 45 – Courriel : secretariat@snmkr.fr

Visitez notre site internet : snmkr.fr
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Proposer, informer, défendre !

Syndicat National des 
Masseurs Kinésithérapeutes 

Rééducateurs

Pour une KinésithéraPie ambitieuse et resPonsable



BULLETIN 2018 D’aDhésIoN aNNUELLE aU sNMKR 

L’adhésion comprend : une Protection Juridique (PJ), le soutien au trimestriel K2P et 
une assurance Responabilité Civile Professionnelle groupe (RCP) négociée à un tarif très préférentiel.

Votre adhésion vaut pour une année civile et ne peut être résiliée que par lettre recommandée au 1er janvier de l’année suivante. 

Montant total :   €

  Je choisis le règlement comptant et joins un chèque du montant total.
    J’opte pour le prélèvement mensuel automatique : je remplis et signe le mandat SEPA ci-dessous et je joins mon bulletin 

d’adhésion daté et signé, accompagné d’un RIB/IBAN, à mon envoi au SNMKR.
 Les prélèvements automatiques se renouvellent annuellement par tacite reconduction.

   Je vous demande de faire apparaître mes prélèvements sur mes extraits de compte habituels. 
Je m’adresserai directement au SNMKR pour tout ce qui concerne le fonctionnement de mon adhésion.

 Date Signature 

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

  RUM 
En signant ce formulaire, vous autorisez le SNMKR à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions du SNMKR. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR Date, lieu et signature NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

 SNMKR
ICS : FR86ZZZ441170

15 rue de l’épée de bois
75005 PARIS 

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER

IBAN - Numéro d’identification international du compte bancaire BIC - Code international d’identification de votre banque

|___________|___________|___________|___________|___________|___________|________| |_________________________________________________________|

TYPE DE PAIEMENT - Paiement récurrent/répétitif    

  tarif normal * :  379 € 
(RcP et PJ incluses)

   tarif réduit** :   329 €
(RcP et PJ incluses)

  (assistant, remplaçant, parrainage, 
associé, couple ou retraité actif)

    Première adhésion : 
149 € sans RcP  
229 € avec RcP

   Jeune diplômé : 
-  année du diplôme 25 € RcP offerte

 -  année suivante 50 € RcP offerte

   Retraité : 50 € sans RcP

  Salarié : 50 € sans RcP

Pour ceux qui ont déjà une rCP, veuillez nous contacter. *   en cas d’insuffisance de ressources, nous contacter 
**  nom / Prénom (du parrain, du filleul, de l’associé, de l’assistant ou du conjoint)

MoDE DE PaIEMENT

  
 Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès 

auprès du créancier à l’adresse ci-dessous, dans les conditions prévues aux articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

(Votre référence unique du mandat sera communiquée ultérieurement)

J’ai moins de 35 ans ou mon diplôme à moins de 5 ans : 
je remplis les conditions pour être membre de l’Union des Jeunes  
Masseurs - Kinésithérapeutes (UJMK), section jeune du Syndicat National

Je suis Kinésithérapeute ostéopathe, je souhaite rejoindre l’Union des 
Masseurs-Kinésithérapeutes Ostéopathes (UMKO)

 Monsieur  Madame

Nom  Prénom 

Adresse 

Adresse 2

Ville   état / Province / Région

ZIP / Code Postal Pays

Téléphone cabinet Téléphone portable 

Email   Date de naissance 

école ou Institut d’origine  Date du Diplôme

si vous êtes masseur-kinésithérapeute ostéopathe
école d’ostéopathie Date du titre

Numéro d’Ordre Numéro ADELI

Date de première installation


