BULLETIN D'ADHESION

2019

Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise

ETUDIANTS en Médecine Traditionnelle Chinoise
(les bulletins d’adhésions des différents les collèges sont téléchargeables sur notre site www.ufpmtc.fr)

Nom :.....................................................................Prénom :…………………………................
Adresse :......................................................................................................................................
Code Postal :.............................Ville .........................................................................................
Tél. :...............................................Email ……………................................................................
FaceBook : …………………………………
Suivez-notre page FaceBook : « ufpmtc médecine chinoise »
Date Naissance :………………….
J’adhère à l'Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise et
désire être affilié(e) au collège étudiant :
L’adhésion 2019 pour la période du 1er janvier au 31 décembre est fixée à : 30 €
Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion

Quel est le nom de votre école?: …………………………………..……..…
En quelle Année avez-vous commencé vos étude en MTC ?: ………..…
En quelle année de formation êtes-vous ? …………………………..….…
Avez-vous démarré une activité de thérapeute en MTC ? ………….…..
Si Oui laquelle ?: …
………………………………………………...……….
Quelle est votre formation d’origine avant votre implication dans la MTC ?:
(confidentiel ) ……………………………………………
Toute adhésion concrétise l’union de tous les acteurs de la Médecine Chinoise et la cohésion
de la profession (tant en ce qui concerne la pratique que la formation).
Pour les étudiants : c’est l’adhésion de l’étudiant qui conditionne le prix réduit de l’examen
national et les tarifs préférentiels pour congrès et autres activités organisées par l’UFPMTC,
et non son appartenance à une école agréée.
Règlement par chèque au nom de l’UFPMTC, à envoyer à UFPMTC, BP60055 – 31802 Saint Gaudens
Conformément à la loi informatique et liberté, et au Règlement Général de Protection des Données (RGPD),
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Les données collectées
dans ce document servent à la gestion des adhérents de l’UFPMTC, à permettre la communication avec les
adhérents par courrier postal, courrier électronique, SMS, et à permettre à travers d’outils statiques internes à
mieux
connaître
les
adhérents
de
l’ufpmtc
et
leurs
attentes.
Seules votre adresse et votre collège d’adhésion peuvent être éventuellement transmis à la CFMTC pour
l’organisation du congrès, ou son prestataire (dans ce cas le prestataire s’oblige à détruire contractuellement les
données à la fin du congrès). Contact et portabilité secrétariat de l’Ufpmtc.

Fait à ............................................................................ le ....................................
Signature (obligatoire)
Secrétariat : Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise, BP 60055, 31802 Saint Gaudens Cedex
Tél. 06 19 95 26 75 / 09 52 93 82 36
Site : www.ufpmtc.fr
e-mail : info@ufpmtc.fr

