Syndicat National des Elèves et Praticiens en méthode Poyet

CHARTE DE BONNE PRATIQUE ET REGLEMENT INTERIEUR

Les praticiens adhérents au syndicat s’engagent à respecter la charte de bonne pratique :
Dans leur pratique de la méthode Poyet, les membres du syndicat s’engagent :
- A prendre en charge leurs patients sans discrimination aucune.
- A ne pratiquer aucune manipulation structurelle des articulations.
- A ne pratiquer aucune forme de massage, sauf s’ils sont par ailleurs kinésithérapeutes.
- A ne pas faire de diagnostic médical et à se contenter d’un bilan mécanique (écoute et tests), sauf
s’ils sont par ailleurs médecin.
- A adresser leurs patients à un médecin pour tout symptôme qui dépasserait le cadre du
dysfonctionnement mécanique tissulaire.

Fait à : Le :
Nom
prénom :

Signature

S.N.E.P .P .

52 Place de l’Eglise

76110 Bretteville du Grand Caux

SNEPP

Syndicat National des Etudiants et

52 Place de l'Eglise

Praticiens en Méthode Poyet

76110 Bretteville du Grand Caux

PHOTO

FICHE d'ADHESION

Site internet :
http://www.snepp.fr

Année 2014

INFORMATIONS PERSONNELLES
Mr / Mme / Mlle

dfdf
Prénom

Nom

Année d'obtention du diplôme

Ecole

Date de naissance

Dépt

Lieu

Adresse

Code postal

Commune

Numéro de téléphone fixe

Numéro de portable

email Adhérent
Etes-vous praticien poyet exclusif ?

OUI

NON

N° INSEE

Autres pratiques
N° SIRET

Rappel des coordonnées si élève en école reconnue par la FIEMP
Nom de l'école

Lieu

Année de formation

Autorisation de procéder à la géolocalisation et de mentionner les coordonées sur le site du SNEPP

Je soussigné(e) [Nom & Prénom]
demeurant

Autorise le SNEPP à diffuser sur son site internet mes coordonnées professionnelles, adresse postale, mail et téléphone.
Ma demande d'adhésion au SNEPP vaut acceptation de ses règles de fonctionnement dont j'ai pris connaissance sur son site.

Fait à ………………………le : …………./…………./………….

Signature

Une copie signée de la charte de bonne pratique doit être fournie avec le dossier.

RESERVE A LA PARTIE ADMINISTRATIVE (ne rien inscrire, mais vérifier qu'il ne manque rien à mon envoi)
Photo identité
Fiche adhésion

Praticien : Adhésion
Elève :
Adhésion

2 enveloppes timbrées

Ecole

Copie de l'inscription INSEE

Année

(50 Euros)
(30 Euros)

2 Enveloppes ou email
Coordonnées Professionnelles

Le fichier des membres du SNEPP est soumis à l'application de la loi N° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (informations sur le

