Bulletin d’adhésion

Cadre réservé :

Merci de compléter et renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à
UFSP – 4-6 rue Auguste Bartholdi – 75015 PARIS
Démarche possible en ligne sur www.sante-du-pied.org
Nom : ……………………………………………………….……………….. Prénom : ……………………….…………………………………………………….
Adresse du cabinet : ……………………………….…………………………………..……………………………….…………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………………………………….…….………………………………………………
: …………………………………………………………………….. Téléphone cabinet : …………………………………………………………………..
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADHÉSION 2021 AU CLUB PRÉVENTION : 30 €
L'adhésion au Club Prévention de l'UFSP permet de :
- recevoir un kit de bienvenue lors de la première adhésion (dépliants, objets de la boutique)
- participer à toutes les actions de l’UFSP (journée de dépistage, actions scolaires, sportives) en bénéficiant de
l'assurance de l'UFSP
- mettre en place des actions de prévention validées par l’UFSP
- avoir la possibilité de participer aux enquêtes et tests de l’UFSP et notamment de recevoir les échantillons
proposés par les fournisseurs et laboratoires
- recevoir par mail les newsletters
- bénéficier du tarif préférentiel pour les outils de communication et l'abonnement au magazine « Santé du pied »

ABONNEMENT 2021 AU MAGAZINE DE LA SANTÉ DU PIED
2 numéros par an - parution en juin et décembre – choisir la quantité :

2021

Club Prévention

Non membre
Club prévention

Adhésion au Club Prévention

30 €

…………….

Abonnement 25 ex de chaque numéro

28 €

42 €

…………….

Abonnement 50 ex de chaque numéro

35 €

54 €

…………….

Abonnement 100 ex de chaque numéro

42 €

66 €

…………….

Frais de port compris pour abonnement en France métropolitaine. Envoi Dom-Tom : nous consulter

Total

…………….

ADHÉSION SIMPLE 2021 à l’UFSP : 10 €
Adhésion réservée aux jeunes diplômés de moins de 2 ans (merci de joindre une copie du diplôme) .
Elle vous permet :
- de participer exclusivement à la Journée nationale de dépistage et de prévention du 10 juin 2021
- le droit de vote aux assemblées générales, notamment pour élire les deux administrateurs du collège des adhérents
- de recevoir par mail la newsletter trimestrielle
Elle ne permet pas de bénéficier des tarifs « membre du Club Prévention»

