BULLETIN – ADHESION JEUNES DIPLOMÉS - 2021
L’adhésion JEUNES DIPLOMES comprend :
• L’abonnement à la revue « LE PODOLOGUE », accessible également sur le site FNP www.fnp-online.com par votre
login et mot de passe qui vous seront communiqués dès l’enregistrement de votre adhésion,
• L’accès aux formations régionales ET nationales à un tarif préférentiel (frais de dossiers 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 rubrique « partenariats » sur le site de la FNP,
• Une représentation régionale et un secrétariat national à VOTRE ECOUTE pour répondre à vos interrogations touchant
à votre exercice.
TARIF
Diplôme DE obtenu en 2020 et 2021 .................................................................................. GRATUIT
Diplôme DE obtenu en 2018 et 2019 .................................................................................. DEMI-TARIF
Diplôme DE antérieur à 2018 ............................................................................................. TARIF NORMAL

A retourner complété par mail : direction-fnp@orange.fr

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

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

CP : .................................................................... Ville : ...............................................................

Téléphone portable : .................................................... Date de Naissance : ...............................
Adresse mail 1 : ...............................................................................................................................
Année DE 2 : ...................................................... Lieu d’obtention DE : .......................................

Joindre une copie de votre diplôme 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, cochez la case 

____________________
1
mentions obligatoires
2
Diplôme d’état
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