« INSTITUT FRANÇAIS DE ZOOTHÉRAPIE » ©
SYNDICAT DES ZOOTHERAPEUTES ©
Institut de Formation Professionnelle et de Recherche sur les pratiques de la Zoothérapie
SIRET 490 736 949 000 28 APE/8559A - SIREN 490 736 949 R.C.S. BOURGOIN JALLIEU TGI 490 736 949
Enregistré sous le N° : 82 38 04073 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.
Siège social : « Le Buisson Mont Velanne » 38620 – VELANNE –

Adhésion pour 2019 (date de facture)
Au Syndicat des Zoothérapeutes et Intervenants en Médiation par l'Animal

A compléter lisiblement et à retourner accompagné de la cotisation par chèque à l’ordre de Syndicat des
zoothérapeutes
Adresse de retour :
Syndicat des zoothérapeutes/IFZ
1285, route du Mont - Mont Velanne - 38620 Velanne
Cotisation annuelle à date de facture : 39 €

NOM : ……............................................................ Prénom : ..................….......….....................................
Profession : ............................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................………….................................
...................................................................................................................……Pays................................
Code postal : .................................... Ville : ..........…................…….........................................................
Quelle est la Formation effectuée à IFZ (Personnes âgées, handicap, autisme… ?) : ………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe : ..................................................………Portable : ...................……........….......................
Adresse électronique (mél) : ...............…..……............... ....................@..................................
Site internet : http://..........................................................................................................................

J’ai pris connaissance de la charte de déontologie et je l’accepte en signant mon adhésion
 J’accepte que mes coordonnées puissent être transmises à des établissements de la santé et du social
 J’accepte que mes coordonnées : adresse de messagerie et/ou site internet, code postal, ville, soit dans
l’annuaire du site internet

Date :

Nom du signataire :

Signature précédée de « J’ai pris connaissance de la Charte et je l’accepte »
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat . En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez- l’indiquer sur la page contact du site internet
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