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Lettre aux adhérents été 2015

Chers adhérents, amis et collègues,

Vous trouverez dans votre lettre mensuelle : 

Les informations relatives aux 20 ans de l’ANKF
Le sondage pour le nouveau de nom de notre association
Le nouveau site du CERAP
Un flash FRC 2015
Le suivi juridique

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Les membres du bureau

Les 20 ans de l'ANKF !

  Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre date du samedi 24 octobre 2015 pour
le congrès des 20 ans de l’ANKF qui se déroule à Clermont-Ferrand.

   Cet évenement est précédé d’un stage animé par Danis Bois et organisé par
TMG Concept, du 21 au 23 octobre. TMG concept s’associe au congrès en
proposant un tarif préférentiel au stage.

Nous profitons de votre venue pour réaliser notre AG le vendredi 23 octobre à
16h30  et une AG extraordinaire le vendredi 23 octobre à 17h30 (modification
du nom et des statuts). Ces assemblées seront suivies d’un repas festif le
vendredi 23 octobre au soir (réservation obligatoire).

Vous pouvez consulter dès à présent le préprogramme sur le site et vous inscrire
en ligne au congrès, aux assemblées et au repas.

!
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Pour vous inscrire au stage, contactez directement TMG concept
  info.tmgconcept@gmail.com ou 07-50-44-56-69

L’ANKF est en marche vers son avenir …
quel nom ? 

   Nous vous rappelons que nous avons le projet de changer le nom de notre
association. Comme nous le mentionnions dans notre précédente lettre, nous nous
sommes engagés depuis 2 ans à devenir une société savante pour renforcer notre
crédibilité et notre visibilité. Dans ce contexte, nous pourrions accueillir
officiellement d’autres professionnels comme les médecins, les ostéopathes et
autres professionnels ou chercheurs dans le domaine des fascias. Dans cette
perspective, l’ANKF recentrerait son action sur le développement et la promotion
de la fasciathérapie et des pratiques et recherches sur le fascia et œuvrerait à son
internationalisation.
 

Si vous n’avez pas encore participé à notre sondage,
nous attendons votre avis ici !

Renouvellement du site du CERAP

    L’ANKF est heureuse de s’associer au CERAP pour vous annoncer
l’actualisation de son site.
 
  N’hésitez pas à consulter largement ce site et à partager cette information auprès
de vos contacts. Vous retrouverez notamment la rubrique fasciathérapie MDB qui
rassemble l’ensemble des travaux de recherche en fasciathérapie.

! Flash FRC 2015 !
 

   - Etant donné la participation de 5 de nos membres au Fourth International
Fascia Research Congress, l’ANKF a souhaité être partenaire de cet événement
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Fascia Research Congress, l’ANKF a souhaité être partenaire de cet événement
sous la forme de supporter In-Kind sponsors.  Le CERAP quand à lui est partenaire
en tant que soutien acamédique.
Cette démarche s’inscrit dans la nouvelle dynamique de l’ANKF qui vise à prendre
sa place dans le champ international des recherches sur le fascia et ses pratiques
associées. 

  - Plus que quelques jours pour profiter du tarif réduit au 4e Congrès
International de Rechercher sur le Fascia ! 
Ce congrès est la référence mondiale pour toutes les recherches concernant le
fascia et les thérapeutiques qui lui sont associées. Les 17 et 21 se tiendront des
ateliers de pré et post-conférence, avec notamment l'atelier de Christian Courraud
qui présentera la fasciathérapie.
Les précédentes éditions ont eu lieu à Boston, Amsterdam et Vancouver, et ce
congrès s'est forgé une réputation dans la recherche scientifique de pointe.
L'ANKF est heureuse d'en être sponsor "Supporter-in-Kind". Nous espérons vous y
retrouver !
Si vous souhaitez y participer et accompagner la délégation franco-belge qui aura
l'honneur d'y faire 4 présentations, n'hésitez pas à nous contacter !
Nous pouvons vous aider dans la recherche d'un vol ou d'une chambre d’hôtel et
nous seront heureux de vous donner rendez-vous sur place !
Jusqu'au 31 juillet, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel (700$ pour les membres
de la Fascia Research  Society et de 800$ pour les non membres).
Inscrivez-vous maintenant pour profiter de ce tarif réduit!
 

Le suivi juridique

   Cet article est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation 2015. Il est
accessible dans l’espace privé des adhérents sur le site.

Petite annonce

Nous recherchons un(e) kinésithérapeute fasciathérapeute
assistant(e)/collaborateur(trice) avec un devenir associé(e) dans le temps.
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assistant(e)/collaborateur(trice) avec un devenir associé(e) dans le temps.

Le cabinet est une Maison Paramédicale situé à Méré (78) à 20mn de Versailles en
voiture, 20mn de Rambouillet et 30mn en train de Paris.
Les locaux sont tout neufs, tout beaux.
 
Contactez-nous :
01 34 86 70 72

N'oubliez pas que le site de l'ANKF est régulièrement mis à jour et qu'il
contient une mine d'informations pratiques, scientifiques et d'actualités:

alors surfez sans modération !!!

Enfin, sachez que le bureau de l’ANKF ne manque pas d’occupation et que
nous recrutons toutes les bonnes volontés pour nous aider à mener à bien
nos différents projets. Alors si vous souhaitez faire partie de notre équipe,

n’hésitez pas à nous contacter !
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