
Merci de renvoyer bulletin d’inscription et règlement à : 
AGAKAM-FFMKR - Clémence Le Nair

134 Bd du Président Wilson - 33000 BORDEAUX

Pour tout renseignement, contactez : 
Clémence Le Nair

06 01 70 76 70
c.lenair@maisondeskines.com

Syndicat :

Nom/Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Téléphone portable :

Mail :

N° ADELI :

N° RPPS :

Attestation de versement URSSAF 2019 à joindre.

19es ASSISES
DE LA 

KINÉSITHÉRAPIE
23 & 24 OCTOBRE 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION 



PROGRAMME ASSISES : vendredi 23 (8h30-17h30) & samedi 24 (8h30-14h30)

19es Assises nationales 
de la kinésithérapie

#MaVieDeKiné, quel avenir ?
Construisons-le ensemble !

23-24
OCTOBRE

2020

SAVE
THE

DATE

Palais des Congrès
Arles

A4-Assises FFMKR-24 et 25 octobre4.indd   1 25/06/2020   09:36

Les Assises seront organisées sous forme d’ateliers de 30 personnes 
maximum.
Vous pourrez participer à 4 des 5 ateliers ci-dessous. Le nombre de places 
étant limité, veuillez indiquer vos ordres de préférence (de 1 à 5). Si un 
atelier est complet (inscription par ordre d’arrivée) vous serez basculé sur 
le suivant. 

□ Imaginer et affirmer la place du Kinésithérapeute dans l’exercice 
coordonné de demain.

□ Que voulons-nous comme missions pour le Kinésithérapeute dans 10 ans?

□ Que restera-t-il de l’exercice conventionné dans 10 ans? Et si on sortait de 
nos cabinets?

□ Faisons de la démographie des professionnels un atout pour demain. Le 
nécessaire équilibre entre usagers-patients, tutelle et profession?

□ Le vieillissement de nos populations : anticipons l’offre de soins pour 
répondre à ce phénomène.

Ces plages horaires sont bien entendu agrémentées
de pauses.



Journées
AVEC prise en charge 
    FIF-PL (600 €) sur
      fonds propres

SANS prise en 
charge FIF-PL

Vendredi 23 octobre □ 150€
(chèque de caution)

□ 150€
(chèque de règlement)Samedi 24 octobre

ASSISES

□ J’atteste disposer de journées disponibles sur mon quota de prise en charge FIF-PL, 
dans le cas contraire le chèque de caution sera encaissé.

Date : Signature : 

INSCRIPTIONS

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’INK.
Le chèque de caution sera encaissé si la prise en charge n’a pas été validée par le FIF PL.

ATTESTATION DE VERSEMENT URSSAF 2019 À JOINDRE.

ZOOM

Le Congrès et les Assises se tiendront en visio-
conférence via ZOOM.
Une fois votre inscription reçue et validée, vous 
recevrez quelques jours avant l’événement les 
liens pour chaque sessions qui vous permettront 
de rejoindre les réunions.  
Vous pourrez vous connecter via votre smartphone, 
ordinateur ou tablette.


