ALIZE un vent nouveau souffle pour la kinésithérapie

Chers Confrères, Chers Collègues, Chers Amis.
Depuis mars 2008, date de sa création, ALIZE s’est affirmé comme un acteur incontournable de la filière en kinésithérapie.
Nous sommes reconnus par les tutelles et par l'engagement de nos adhérents et sympathisants, nous sommes devenus le troisième
syndicat avec une moyenne de 20% de voix aux URPS 2015 et nous avons obtenu 21% des suffrages pour la CARPIMKO.
Nous avons la volonté que la kinésithérapie retrouve sa place dans le système de santé et de n'être qu'au service de la profession et
non au service d'ambitions partisanes ou personnelles. Ce qui naturellement s'est traduit par notre engagement contre la Loi de Santé
et celui pris auprès de tous pour obtenir la reconnaissance du DEMK au grade Master.
Participez à nos côtés pour préserver l'avenir de la kinésithérapie et de notre système de santé.
Nous avons besoin de vous, c’est le nombre d’adhérents qui fera d'Alizé une organisation représentative au service de la massokinésithérapie et des professionnels quel que soit leur exercice.
Rejoignez-nous, SyndicALIZEz-vous au seul syndicat qui prend en compte tous les exercices professionnels et l'ensemble de la
filière.

BULLETIN d’ADHESION 2018
(à retourner à l’adresse indiquée en bas de page. Merci d’écrire lisiblement)
Nom...........................................................................Prénom.................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................
Courriel: .................................................................................................................................................................................
Téléphone:..............................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle:.........................................................................................................................................................

Déclare adhérer au syndicat de professionnel ALIZE.
Cochez la case correspondante, c’est important pour l’enquête de représentativité.
J’exerce comme: Kinésithérapeute : Libéral

Salarié

Cadre, Cadre Supérieur, Directeur

Je joins un chèque de 30€uros pour mon adhésion 2018.
(à l’ordre du Syndicat ALIZE)
Je règle en espèces les 30€uros pour mon adhésion 2018.
Etudiants vous êtes les bienvenus: adhésion 5 € par chèque
(Joindre certificat de scolarité)

En espèces

En plus de mon adhésion, j’ajoute la somme de ......................................................... €uros en soutien.
Un reçu me sera adressé à mon adresse électronique.
Fait à : .............................................................. Le : ............................................................. Signature:

Syndicat ALIZE
521 ave de la libération, les mandarines Bat.A1 06700 Saint Laurent du var
www.alize-kine.org

