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DEMANDE D’ADHESION à l’APNF 
en tant que « Membre Stagiaire » 

pour une année 
 

1- Coordonnées : 
 

o Nom : __________________________ Prénom : ________________________ 
 

o Adresse : _____________________________________________________________________ 
o  

o Ville :__________________________ Code Postal :___________________________________ 
 

o Date et lieu de naissance : le __________________ à : ________________________________ 
 

o Tel : __ / __ / __ / __ / __   Tel Portable : __ / __ / __ / __ / __  
 

o E-mail : _____________________________________________    
 

o Dans le cas d’un renouvellement d’adhésion, indiquez votre numéro de registre: _____________ 
 

2- Demande mon adhésion « stagiaire » en tant que: 
 

o stagiaire Naturopathe – Iridologue 
o stagiaire Naturopathe 
o stagiaire conseiller en hygiène vitale 
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3- Coordonnées du centre de formation: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Adhérer à l’APNF en tant que stagiaire, c’est : 
 

 Obtenir une carte d’adhérent 

 Recevoir les Newsletters 
 Avoir accès à des informations sur nos professions 
 Pour devenir adhérent « praticien titulaire » à l’issue de la certification délivrée par l’un des 

différents centres de formations, dont le cursus est agréé par l’APNF. 
 

N.b. : Nous attirons votre attention sur le fait qu’il y aura une étude de votre dossier par la commission éthique préalable à 
votre enregistrement en tant que praticien agréé Apnf, si votre centre de formation n’est pas directement agréé. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information relative à ce sujet. 

 
Fait le : ___________________         A : ______________________  
 

                                    Signature :                                                       Cachet et signature du centre de formation : 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Joindre 1 chèque d’un montant de 15 € à l’ordre de l’APNF pour le règlement de l’adhésion annuelle  
et transmettre votre demande à votre centre de formation actuel (uniquement pour les nouvelles adhésions)  


