1

57 rue Eugène Carrière – 75018 PARIS

ADHESION JEUNES DIPLOMES
DE3 2018 et DE3 2019
Pour les années 2020 et 2021

gratuit
demi-tarif **

** adhésion directement auprès du Syndicat Régional de la région où vous
exercez
Votre adhésion comprend :
. l’abonnement à la revue électronique LE PODOLOGUE Magazine jusqu’au numéro de Février 2020, accessible sur la page d’accueil du site FNP :
www.fnp-online.com par votre login + mot de passe qui vous seront communiqués dès enregistrement de votre adhésion
. l’accès aux formations régionales ET nationales à un tarif préférentiel (les frais de dossiers vous sont offerts)
. votre inscription à un tarif préférentiel aux Entretiens de Podologie, organisés par la FNP
. un tarif préférentiel pour les petites annonces
. l’accès aux partenariats signés par la FNP : voir la rubrique « Partenariats » sur le site de la FNP
. une représentation régionale et un secrétariat national à VOTRE ECOUTE pour répondre à vos questions touchant à votre exercice

Merci de remplir LISIBLEMENT et COMPLETEMENT le bulletin ci-dessous et de le retourner à l’adresse suivante :
FNP – 57 Rue Eugène Carrière 75018 PARIS
Mail : fed.nationale.podologues@wanadoo.fr
BULLETIN ADHESION FNP 2018

Nom ___________________________________

Prénom ____________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________________________
CP _____________________________________

Ville _______________________________________________

Tel _____________________________________

Tel portable _________________________________________

Adresse mail : 2 __________________________________________________________________________________
Année du DE : 2 _______ Lieu d’obtention du DE : _________________

Date de naissance : _________________

Joindre une copie de votre DE.
Information légale : Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un
droit d’oubli, de correction, d’opposition à la diffusion d’informations vous concernant, et/ou de désinscription dans nos fichiers.
Si vous ne souhaitez pas figurer dans nos fichiers cocher la case suivante : 
Signature et date :
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Seul Syndicat Représentatif pour la profession de Pédicure-Podologue
Mentions obligatoires
3
Diplôme d’Etat
2

