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Cher(e) praticien(ne) en ventousothérapie,

A l’initiative de praticien(ne)s confirmés et de directeurs de centres de formation,
la Fédération Française des Praticien(ne)s en Ventousothérapie (FFPV) a été créée en date du 17 février 2020.

Sa vocation première : le regroupement de l’ensemble des praticien(ne)s et centres de formations, ainsi que la promotion de vos
activités. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que les adhésions sont ouvertes.

Afin de mieux vous représenter et de faire vivre votre Fédération nous avons besoin de vous. L’adhésion est ouverte aussi bien
aux centres de formations qu’aux praticien(ne)s indépendant(e)s.

En devenant adhérant(e), vous pourrez prétendre un certain nombre de services proposés par la FFPV, notamment des conseils
juridiques pour la création d’entreprise et un suivi pointu de vos activités au regard de la législation en vigueur.

En outre, un comité scientifique regroupant des praticien(ne)s expérimenté(e)s a été mis en place afin d’adopter des normes
homogènes relatives aux pratiques de la ventousothérapie.

Vous trouverez en pièce jointe votre bulletin d’adhésion à renvoyer à l’adresse indiquée en bas de page accompagné d’un
règlement par chèque à l’ordre la FFPV.

Dans l’attente de vous avoir parmi nous,

Veuillez recevoir, cher(e) praticien(ne)s, nos sincères salutations.

Présidente de la Fédération
Fatima Maghenadji
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Bulletin d’adhésion
La FFPV a été créée en 2020 à l’initiative des praticien(ne)s en ventousothérapie.

Titre : Mme. M.*

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………… Téléphone mobile/fixe :……………..………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Profession : ……………………………………………………... Adresse mail : ………………………………………………………………

Forme sociale de la société : ……………………….................... Représentant légal :…………………………………………………………

Nom et adresse de la société ou organisme de formation :...……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Formation en ventousothérapie :  Oui  Non date (s) :……………………….. Diplôme obtenu :  Oui  Non

Si oui, veuillez indiquer le nom et adresse du Centre de formation :……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Engagements : Je déclare par la présente adhérer à la Fédération Française de praticien(ne)s en Ventousothérapie (FFPV).

Je souhaite adhérer à la FFPV (cotisation annuelle)

 150 € en tant qu’adhérent(e) praticien(ne)/organisme de formation  250 € en tant que société1
 100 € de droit d’entrée et 250 € d’adhésion pour les membres bienfaiteurs

Je souhaite soutenir la FFPV et verser un don de : ……………………………….. Paiement uniquement par :  Chèque

Comment avez connu la FFPV : …………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à : Date : Signature précédée de la mention “lu et approuvé”

1 Les sociétés pourront faire supporter l’adhésion en tant que charges de la société
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LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

La fédération met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
L’adhérent est informé de ce que la fédération met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation, le
suivi des dossiers de ses adhérents et la prospection. Ces données sont nécessaires à la bonne gestion des adhérents et sont destinées aux services habilités de la fédération.
La fédération ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en
vigueur.
A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée de l’adhésion augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations
de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des
relations avec la fédération. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.
Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements de la fédération n’a eu lieu.
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées à la fédération, ainsi qu’à ses prestataires.
Conformément à la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les
concernant, de rectification, d’interrogation, d’opposition, de limitation, de portabilité, d’effacement pour motif légitime et à la prospection à l’adresse électronique
suivante : ffpvcontact@gmail.com ou par courrier postal à FFPV, 27 rue du dessous des berges 75013 Paris, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière,
à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime des adhérents, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection
commerciale.
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les
droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante : ffpvcontact@gmail.com , ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFPV, 27, rue du dessous
des berges - 75013 Paris, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.
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