
BULLETIN D'ADHESION 
UNIK – 23 rue de Pouligny – 77320 Jouy-sur-Morin 

Association soumise à la loi 1901 
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous portez. Il est possible d’adhérer à UNIK en 
tant qu’étudiant, kinésiologue professionnel, instructeur,  centre de formation, membre 
d’honneur (retraité) ou bienfaiteur. 
 
Afin de répondre à vos attentes, nous avons besoin de mieux vous connaître : 
 
Nom :  ..........................................................  Prénom :  ...............................................................  
 
Né(e) le : ………… / …………… / ………….… 
 
Adresse :  .....................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................  
 
Code Postal :  ................................ Ville :  .....................................................................................  
 
Tél mobile :  .......................................................  Fixe :  ...............................................................  
 
Courriel :  ......................................................................................................................................  
 
Site Internet :  ...............................................................................................................................  
 
 
J’adhère en tant que (cocher la/les case-s) :  
 

  ! KINESIOLOGUE  ! INSTRUCTEUR ! CENTRE DE FORMATION 
 

  ! ETUDIANT  ! MEMBRE D’HONNEUR ! MEMBRE BIENFAITEUR 
 
 

- KINÉSIOLOGUE : 
Date d’installation  ........................................................................................................................  
 
Méthodes Kinésio utilisées :  ........................................................................................................  
 
Statut juridique  ............................................................................................................................  
 
Joindre à votre demande les éléments ci-dessous en fonction des critères en vigueur au 
moment du début de votre formation : 

• Pièces juridiques justificatives (n° SIRET, URSSAF, INSEE,  date de création et numéro 
de déclaration d’une association, coordonnées de la société de portage salariale, etc) 

• Pour les kinésiologues : les photocopies du livret de formation et/ou les attestations de 
stages et/ou la validation finale du cursus de formation en kinésiologie. 

• Pour les instructeurs : le certificat et l'attestation de recyclage pour chaque technique 
enseignée, 

• Un extrait de casier judiciaire (de moins de 3 mois), 
• Une quittance d’assurance (RCP), 
• PSC1 (anciennement Brevet de Secourisme), 
• 40€ à l’ordre d’UNIK par case cochée (soit un chèque ou virement de 40€ ou 80€ ou 
120€). 



 
- ÉTUDIANT : 

Nom de l’école :  ...........................................................................................................................  
 

Date de début des cours :  ...........................................................................................................  
 

Joindre à votre demande un chèque de 10€ à l’ordre d’UNIK (ou par virement), pour l’année 
civile en cours. 
 

- MEMBRE D’HONNEUR : 
Joindre à votre demande un chèque de 40€ à l’ordre d’UNIK (ou par virement), pour l’année 
civile en cours. 
 

- MEMBRE BIENFAITEUR : 
Un chèque à votre convenance de 40€ minimum à l’ordre d’UNIK (ou par virement), pour 
l’année civile en cours. 
 
L’adhésion est valable pour l’année civile en cours. 
 
Souhaitez-vous figurer sur la liste des adhérents UNIK sur notre site internet ? 
Note : Les étudiants n’apparaissent pas 

 
! OUI  ! NON 

 
 
Je reconnais avoir lu : 
Les statuts, le règlement intérieur, les codes de déontologie et éthiques afférents à ma qualité 
de membre, et m’engage à les respecter. 
 
 
Fait à :  .........................................................................................................................................  
 
Date : ………….. / …………….. / …………….. 
 
 
Mention manuscrite ‘Lu et Approuvé’ 
 
Signature de l’adhérent : 
 
 
 
 
 
 
Merci d’adresser : 
- Le dossier par mail à unikinesiologie@gmail.com 
- Le chèque à l’adresse suivante : 

Françoise Gombault, 2695 route des Milles, 13510 EGUILLES. 
- Coordonnées bancaires pour virement : UNIK / IBAN FR86 2004 1000 0168 2922 6C02 071 

Code BIC - PSSTFRPPPAR 
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