
Votre fédération a instauré un système de parrainage pour les 

«kinésiologues praticiens certifiés adhérents » : 
informez vos collaborateurs, amis et rencontres professionnelles 

des avantages de la FKP et invitez-les à rejoindre l’aventure 

associative et créative de cette jeune fédération !

1 mois d’adhésion 
Offert au parrain et au filleul
au moment de leur renouvellement 

d’adhésion et adhésion*

Exemple : si Marie, en qualité d’adhérente, en avril 2022 parraine son

amie Caroline pour qu’elle adhère durant l’année : Marie se verra

offrir un mois de cotisation sur son adhésion 2023 et Caroline un mois

de cotisation sur son adhésion 2022…

* : sous réserves de validation de votre parrainage par la fédération, dans le respect du

règlement annexé et validation des dossiers respectifs de soumission d’adhésion ou

renouvellement d’adhésion.
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Règlement « opération parrainage» FKP

Comment procéder pour bénéficier de ce parrainage ?

Le parrain transmis à la FKP par mail à l’adresse infos.fkp@gmail.com son bon de

parrainage ; et le filleul le transmis aussi dans les 30 jours dans le cadre de la

soumission de son dossier de demande d’adhésion comme kinésiologue praticien

certifié.

Pour rappel, le bulletin de demande d’adhésion est téléchargeable en ligne sur le

site de la FKP : kinesiologie.federation-professionnelle.fr

Le dossier d’adhésion du filleul est validé par la FKP :

- Le filleul a alors bénéficié d’un mois offert au règlement de sa cotisation

d’adhésion pour l’année en cours (le bulletin d’adhésion fait part des détails de

cette offre et son application).

- La FKP enregistre « le mois de cotisation offert » à mette en place lors du

prochain renouvellement d’adhésion du parrain.

Transmission de votre parrainage par mail à :

infos.fkp@gmail.com

Retrouvez-nous sur : 

Article  1. Le parrain

Le parrain doit être adhérent comme 

kinésiologue praticien certifié depuis au moins 

1 année révolue à la FKP.

Il pourra soumettre l’utilisation du « bon de 

parrainage »  dans la limite 4 filleuls. Chaque 

parrainage est enregistré et comptabilisé par la 

FKP pour faire bénéficier au parrain des mois 

de cotisations offerts (dans la limite de 4) sur 

son renouvellement d’adhésion annuelle. Les 

bons de parrainage doivent être parvenus et 

validés AVANT renouvellement d’adhésion et 

règlement de cotisation par le parrain (pas de 

rétroactivité sur cotisations déjà réglées).  

Le bon est nominatif et n’est valable que 30 

jours à date de signature et pour la seule 

pratique respective « parrain/filleul» de 

praticien professionnel certifié. L’identité du 

parrain/parrainé est bien sûr communiquée à 

la FKPP dans le cadre de la prise de contact 

respective et obligatoire par la fédération.

Si l’adhésion du filleul nommé par le parrain 

et/ou le bon de parrainage n’est pas validée 

par la FKP, l’offre de parrainage n’est bien sûr 

pas acquise pour le parrain, il ne bénéficiera 

pas du mois offert de cotisation sur sa future 

adhésion.

Article 2. Le Parrainé

Pour être prise en considération :  l’offre de 

parrainage doit concerner une personne 

n’ayant jamais fait l’objet d’une adhésion au 

sein de la FKP. Le parrainé devra 

impérativement fournir son bon de parrainage 

au moment à la transmission de son dossier de 

demande d’adhésion pour le faire valoir. 

Le parrainé consent expressément à être 

recontacté par la FKP dans le cadre d’une 

soumission de dossier d’adhésion conforme à 

son statut pour l’année en cours. Ses données 

de contact ne pouvant être utilisé qu’une seule 

fois, si le parrainé ne donne pas suite dans les 

30 jours au mail de contact de la FKP, le 

parrainage est nul et non avenu. 

Le filleul devra avoir adhéré au moins une 

année à la FKP pour devenir lui-même parrain 

lors de son renouvellement d’adhésion l’année 

suivante.

La FKP se réserve le droit de modifier ou 

d’annuler à tout moment l’opération de 

parrainage d’un mois sur l’autre dans l’année.
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Je suis le parrain
Nom / Prénom :  : 

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrainé
Nom / Prénom :  

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrain
Nom / Prénom :  : 

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrainé
Nom / Prénom :  

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de parrain, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de filleul, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 
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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de parrain, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de filleul, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 
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Je suis le parrain
Nom / Prénom :  : 

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrainé
Nom / Prénom :  

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrain
Nom / Prénom :  : 

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Je suis le parrainé
Nom / Prénom :  

Adresse :  

CP/VILLE : 

Adresse e-mail : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de parrain, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de filleul, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 
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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de parrain, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux 

informations vous concernant en écrivant à infos.fkp@gmail.com. 

Je soussigné, en qualité de filleul, certifie avoir lu les conditions et le règlement de 

cette opération de parrainage, les accepter dans leurs intégralité et  m’y conformer sans réclamation. 

Fait à  : Le : Signature : 

mailto:infos.fkp@gmail.com
mailto:infos.fkp@gmail.com
mailto:infos.fkp@gmail.com
mailto:infos.fkp@gmail.com

