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Demande d’adhésion 

DONNÉES PERSONNELLES 

Nom __________________________________________________________________ 

Prénom __________________________________________________________________ 

Adresse postale __________________________________________________________________ 

NPA/lieu __________________________________________________________________ 

Nom du cabinet __________________________________________________________________ 

Adresse du cabinet __________________________________________________________________ 

NPA/lieu __________________________________________________________________ 

Téléphone privé    _____________________ cabinet   __________________________ 

Fax privé    _____________________ cabinet   __________________________ 

Portable __________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

Site web __________________________________________________________________ 

Date de naissance __________________________________________________________________ 

 

Langue de correspondance souhaitée  allemand  français  italien 

Si l'information n’est pas disponible 

en italien, je préfère  allemand   français 

DEMANDE POUR DEVENIR 

 Membre actif   cotisation annuelle   CHF 450 

 Membre actif soumis à conditions cotisation annuelle   CHF 450 

 Membre en formation   cotisation annuelle   CHF 200 

 Membre passif et donateur/trice cotisation annuelle   CHF 200 

 

La taxe unique pour la procédure d'admission des membres actifs et des membres actifs soumis à 

conditions s’élève à CHF 50. 
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VEUILLEZ JOINDRE LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

Pour les membres actifs 

 Curriculum vitae 

 Copie des documents requis selon article 

2 du règlement d’adhésion  

 Déclaration code déontologique 

 Déclaration d'accord protection des 

données ASS 

Pour les membres en formation 

 Curriculum vitae 

 Confirmation écrite de votre participation 

actuelle à un cursus de formation de 

Shiatsu selon article 4.1 du règlement 

d’adhésion  

 Déclaration code déontologique 

 Déclaration d'accord protection des 

données ASS 

Pour les membres actifs soumis à 

conditions 

 Curriculum vitae 

 Copie du diplôme de Shiatsu 

conformément aux conditions de l’article 

3.1 du règlement d’adhésion 

 Déclaration code déontologique 

 Déclaration d'accord protection des 

données ASS 

 Pièce justificative de l’enregistrement 

auprès d’un centre d’enregistrement 

compétent 

Pour les membres passifs et les 

donateurs/trices 

 Curriculum vitae 

J’AI DÉCOUVERT L’EXISTENCE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE SHIATSU À TRAVERS 

 l’internet 

 une autre association professionnelle 

Nom :  _________________________________________________________________________ 

 un membre de l’ASS,  un cabinet et/ou un/une  collègue professionnel-le 

 un institut de formation,  une présentation de l’ASS au sein d’un institut de formation 

Nom :  _________________________________________________________________________ 

 un/une enseignant-e 

 un groupe régional 

 un/une chargé-e de supervision  

 autre :  _________________________________________________________________________ 

Par ma signature, je reconnais l'obligation juridiquement contraignante des statuts et des autres 

règlements de l’Association Suisse de Shiatsu. 

 

Lieu et date       Signature       

_______________________________________  _______________________________________ 
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