Bulletin d’adhésion 2020
Valable de janvier à décembre

Association (Niv. 3) : …………………………………………............
NOM : ………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………….
CP : ……………… Ville : …………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Mail (indispensable) : …………………………………………………….
Ecole de Formation : …………………………………………………
Année de Diplôme d’Etat:…………………………………………
Type d’exercice :

□ Salarié

□ Libéral

Actualités de la FFP
La FFP poursuit ses actions en faveur de la psychomotricité
et de tous les psychomotriciens, entre autres pour :
✓l’harmonisation des études sur le plan national, obtention
du grade Master (en cours)
✓la représentation au HCPP (Haut Conseil des Professions
Paramédicales), forte implication dans les organisations
européennes et internationales, principal interlocuteur
des psychomotriciens auprès des pouvoirs publics
✓….

Un organisme à votre écoute
pour fédérer, défendre
et promouvoir la Psychomotricité

Partenaires
La FFP œuvre pour la mise en place de partenariats avec
divers organismes en faveur des adhérents :

□ Mixte

□ Je refuse que mes coordonnées soient transmises en dehors de mon
adhésion à la FFP, conformément à la loi du 6 janvier 1978.

Je souhaite adhérer :
□

Niveau 1

25 €

 je souhaite la création d’une adresse mail

□

Niveau 2

90 €

 je souhaite la création d’une adresse mail

□

Niveau 3 : Association

200 €

Je joins un règlement de ……… euros par :
□ espèces
□ chèque à l’ordre de FFP
Banque : ……………………………………………
N° de chèque : ……………………………………
Date et signature :

Bulletin à retourner complété et accompagné de
votre règlement à :

FFP, 5 rue Copernic, 75 116 PARIS

Pour soutenir les actions
de la FFP :
3 niveaux d’adhésion
à découvrir à l’intérieur de cette
plaquette

5, Rue Copernic, 75116 PARIS
www.fedepsychomot.com
Facebook : Fédération Française des Psychomotriciens
@ : bureau@psychomotricite.com

La profession, Le Psychomotricien, La Fédération
Depuis près de 40 ans, la FFP agit auprès des pouvoirs publics :
Diplôme d’État, décret de compétences, statut d’auxiliaire de la
Médecine, sont les principaux résultats de cette action.
Cette représentation passe par :
✓ la connaissance des dossiers
✓ la capacité de négociation
✓ l’image donnée aux pouvoirs publics
✓ les réseaux relationnels nationaux et internationaux
✓ les possibilités d’organisation
✓ la qualité de diffusion
✓ la neutralité politique

Seule la FFP cumule tous ces niveaux
de compétence et d’exigence, ce qui en
fait le principal partenaire des
Ministères
et
des
différentes
organisations
nationales
et
internationales comme le FEP (Forum
Européen de la Psychomotricité) ou
l’OIPR (Organisation Internationale de
Psychomotricité et de relaxations).

Nous avons besoin de votre engagement pour la
psychomotricité. Contactez-nous pour rejoindre les
groupes de travail suivants :

□ Vous aimez parler de votre profession, … ?

Pourquoi et comment adhérer à la FFP ?
Niveau 1

25€

Je reçois par e-mail :
✓ un accusé de réception
✓ une carte et un numéro d’adhérent
✓ une facture destinée à une éventuelle déductibilité
fiscale
✓ sur demande, l'ouverture d'une boîte mail
professionnelle en : pnom@psychomotricite.com
Je bénéficie également de :
✓ Réductions de coût sur les frais d'achat ou
d'inscription auprès des différents partenaires de la
Fédération

Niveau 2

90 €

En plus des avantages du niveau 1…
Je bénéficie d’un abonnement d’un an à la Revue
Évolutions Psychomotrices

Bulletin d’engagement

Niveau 3

200 €

Pôle COMMUNICATION, CONFERENCES ET
COLLOQUES !
Vous pourrez alors être sollicité pour participer à la tenue
de stand en binôme sur des colloques et congrès, à la
création d’outils de communication sur la profession, à la
réflexion et à la mise en place d’interventions thématiques
****************

Tarif réservé aux associations

□ Vous aimez communiquer autour de la
profession, de votre travail ?

Vous bénéficiez d’un abonnement d’un an à la Revue
Évolutions Psychomotrices

Pôle ECRITURE

Et en plus, chaque adhérent de votre Association
bénéficie :
✓ D’une carte et d’un numéro d’adhérent individuel
✓ De réductions de coût sur les frais d'achat ou
d'inscription auprès des différents partenaires de la
Fédération*
* Pour que les membres de l’Association puissent bénéficier
de ces avantages, ils devront nous en faire la demande par
mail
en
nous
contactant
à
l’adresse
bureau@psychomotricite.com
en
indiquant
leurs
coordonnées et nous fournir leur justificatif d’adhésion à
votre association.

En lien avec la Revue Evolutions Psychomotrices,
partenaire de la FFP, vous pourrez être source de
proposition de thèmes, recherche d’auteurs, …
****************

□ Vous aimez la recherche ?
Pôle RECHERCHE
Participez à la mise en place et participez à des projets de
recherche.
Afin de conserver une bonne dynamique de travail, votre souhait
de participation à un/des pôle(s) sera validé par le comité de
pilotage, en fonction du nombre de volontaires. Les échanges
seront principalement réalisés par mail.

