
Intégrer  APSAMED

Pour les professionnel de santé : 
� Remplir le bulletin d'adhésion,
� Lire et signer la charte (à télécharger sur le site “www.apsamed.com” en bas de la
page d’accueil > notre charte).
� Attestation de votre Responsabilité Civile Professionnelle 
� Photocopie de votre (vos) diplôme(s) (sauf magnétiseur)
� Joindre une lettre de motivation (pourquoi vous souhaitez intégrer l'association, en
quelques lignes).
� Etablir un chèque de 50 € à l’ordre de APSAMED qui correspond à la cotisation
et l'insertion de votre activité dans la rubrique “nos disciplines” du site (avec un lien
en dur vers votre site).

� Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse. 
Si toutefois votre candidature n'est pas retenue, votre dossier ainsi que votre chèque vous seront restitués.

Pour les utilisateurs (non thérapeutes) de médecines complémentaires, 
vous pouvez nous soutenir avec une adhésion annuelle de 5 € (ou plus pour les sym-
pathisants et membres bienfaiteurs) ouvrant droit à deux consultations à 50 % chez
les thérapeutes d’Apsamed participant cette opération.

� Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de votre carte d’adhérent.

A envoyer par courrier à 
APSAMED

Parc de Fontvieille, B2, 
Route des 4 saisons, 

13 190 Allauch.

Dans l'attente, recevez nos salutations apsamediennes.

La présidente

Elisabeth Messina
✆ 06 82 58 63 42
✆ 06 08 94 15 83



BULLETIN ADHESION

NOM : 

PRENOM : 

PROFESSION :

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :

MAIL :

Tél. :

SITE : http://

❏ Adhérent Soutien : 5 euros

❏ Adhérent sympathisant ou membre bienfaiteur………… Euros

❏ Adhérent Thérapeute 50 euros

Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. 
Ces informations ne sont pas transmises à des tiers.

Association de Prévention pour la Santé par les Médecines complémentaires
Parc de Fontvieille, B2, Route des 4 saisons, 13 190 Allauch.


