La qualité des soins par la Formation Médicale

Soutenez votre Association : Adhérez !
Pourquoi adhérer à l’AMMPPU alors que l’offre de formations est de plus
en plus importante ?
- Parce que l’AMMPPU se décline dans toute la Moselle au plus près de chacun
de nous
- Parce que l’AMMPPU «se cale » sur nos besoins d’une médecine de terrain,
de proximité, avec des problématiques concrètes…

Vous préférez communiquer essentiellement par voie électronique ?

- Parce que l’AMMPPU nous permet de créer des liens avec les autres
professionnels de santé de notre secteur, qu’ils soient participants, experts ou
intervenants,

Envoyez-nous un simple message sur contact@ammppu.fr

- Parce que le but de l’AMMPPU est de délivrer une formation de qualité,
pluriprofessionnelle, indépendante et sans but lucratif

Indiquez vos nom, prénom, adresse et profession (ou bien
veuillez scanner/photographier le bulletin d’adhésion et le
joindre)

- Parce que la cotisation est déductible des impôts et les attestations de FMC
permettent d’obtenir un crédit d’impôt

Faites un virement bancaire en notant votre NOM dans la
référence afin que nous puissions vous indentifier.

Votre association Indépendante poursuit le rôle qu'elle s'est fixée
depuis de nombreuses années :

Si vous préférez un prélèvement, joignez un IBAN en indiquant
LE MONTANT de votre adhésion en fonction de votre situation.

Actualiser

les pratiques professionnelles en accord avec les évolutions
scientifiques et technologiques,

Vous

faire participer au perfectionnement des connaissances pour
atteindre un but légitime pour le professionnel de santé et le patient :

La qualité des soins.
L'AMMPPU est agréée Organisme ANDPC
sous le numéro 1086
L'AMMPPU est habilitée FAFpm

Tous vos programmes sur le site de l’AMMPPU :
http://ammppu.org/

Pour régler votre cotisation, choisissez :

Choisissez une Section et vous serez informés en priorité des formations organisées
près de chez vous…
Mais vous pourrez assister à toute autre réunion organisée par une autre section !

 Par chèque à l’Ordre de « AMMPPU »
 Par prélèvement automatique, en nous envoyant un IBAN (chaque année, votre
cotisation sera prélevée à la même date)
 Par virement bancaire sur : FR76 1027 8059 1000 0315 6064 532  BIC : CMCIFR2A
ATTENTION, pour les virements bancaires, afin que nous puissions vous identifier, veuillez saisir
VOTRE NOM dans la référence « bénéficiaire ».

Bitche-Sarreguemines

Boulay-Bouzonville

Forbach

Mme

Metz

Saint-A-Nied

Saulnois

……………………………………………………..………………………………………

Sarrebourg

Thionville-Hayange

Vallée de l’Orne

…………………………………………………………….………………………………

M

Dr

Nom et prénom et adresse (ou cachet)

……………………………………………..……………………..…………………………
Merci de cocher la case qui vous correspond  vous êtes :
Médecin ou

pharmacien Installé depuis plus de 3 ans ............. …150 €
Je règle par chèque (cijoint)

o Cotisation Jeune
Médecin ou

pharmacien Installé de 1 à 3 ans ................................ 75 €

o Cotisation Réduite
Médecin ou

Je règle par virement bancaire en date du …………………………………………..………
Je choisis le prélèvement automatique et je joins un IBAN

pharmacien salarié .................................................... 75 €

Médecin Remplaçant ou
retraité actif ............................................ 75 €
Médecin ou
pharmacien retraité et non exerçant........................... 30 €
o Cotisation para-médicaux
Sage-femme
Masseur-Kinésithérapeute
Infirmier-e ......…………30 €
Préparateur/trice en pharmacie ………………………..……………………..30 €
Autre profession de santé (préciser) …………………………………………….30 €
o

……………………….…………………………….adhère à l’AMMPPU

Etudiant (en médecine, en pharmacie ou paramédicaux) ………………… gratuit

En application de l’Art. 27 de la loi CNIL toutes ces informations sont à usage exclusif de l’association.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données.

AMMPPU 6 quai Paul Wiltzer 57000 METZ
03 87 31 98 98 – contact@ammppu.fr

Date ……………………………………………………………………………
Signature

L’AMMPPUadhère
adhèreàà FLASHFMC
FLASHFMC : :outil
utileutile
et novateur,
que chaque
adhéren-e
reçoit par
L’AMMPPU
outilpratique,
pratique,
et novateur,
que chaque
adhérent-e
reçoit par Mail : Le professionnel reçoit chaque semaine un message de moins de 140
caractères, délivrant une information médicale validée et indépendante.
Le message est accompagné d’un lien vers la recommandation si le lecteur veut en savoir plus.
L’AMMPPU partage automatiquement son fichier avec FlashFMC : si vous ne
souhaitez pas que votre adresse électronique soit transmise à cette association,
veuillez cocher la case ci-dessous

Je ne souhaite pas que mon adresse électronique soit transmise à FlashFMC

