
        BULLETIN D'ADHESION          2023 
Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise 

ENSEIGNANTS dans une école agrée MTC 
(Les bulletins d’adhésion de tous les collèges sont téléchargeables sur notre site www.ufpmtc.fr) 

 

Nom: …………………………………….Prénom :............................................................................. 
 

Adresse :................................................................................................................................................. 

 

Code Postal :............................. Ville :………………............................................................................ 

 

Téléphones : fixe..................................................................portable :.................................................. 

 

Email :…………….............................................................................................................................… 

 

Écoles d’exercice ………………………………………… 

 

J’adhère à l'Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise et désire être 

affilié(e) au collège : 
 

 Enseignant : cotisation annuelle du 1e janvier au 31 décembre 2023 fixée à 270€ 

Règlement En ligne sur le site ou par chèque au nom de l’UFPMTC, 
à envoyer à UFPMTC, BP 2 65370 LOURES BAROUSSE 

 

 Je suis également praticien(ne) en MTC et exerce en cabinet. 

 
 Je suis titulaire du DNMTC®. 

 
 Je souhaite voir apparaître les coordonnées de mon cabinet de praticien(ne) sur le site de 

l’UFPMTC, www.ufpmtc.fr: 

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

tél…………………………Mail…………………. 

 
Fait à ............................................................................ le .................................... 

« Attestation manuscrite à recopier : je soussigné déclare sur l'honneur ne pas appartenir 
à une organisation sectaire. 

Signature (obligatoire) 

 
Dérive sectaire : 
Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux 
règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, 
par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques 
ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la 
privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou 
pour la société. (Définition https://www.derives-sectes.gouv.fr/) » 

 

Les enseignants n’exerçant pas dans une école agréée par l’UFPMTC ou la CFMTC devront être 
agréés par la commission d’évaluation. 

Votre adhésion concrétise l’union de tous les acteurs de la Médecine Chinoise en France et la 

cohésion de la profession (tant en ce qui concerne la pratique que la formation). 

 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant 

BP. 2 65370 LOURES BAROUSSE - Tél. 06 19 95 26 75 

Site : www.ufpmtc.fr   e-mail : info@ufpmtc.fr 

SIRET 420 477 622 00013 Association non soumise à la TVA 
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