Institut Européen des Substances Végétales

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE CONNAISSANCES ET
DE SOLUTIONS NATURELLES, EFFICACES ET SPÉCIFIQUES
EN PHYTOTHÉRAPIE ?

REJOIGNEZ-NOUS !
L’IESV vous propose en tant qu’adhérent à l’association :
• Un espace réservé sur www.iesv.org où vous pouvez consulter
et télécharger des fiches sur les plantes.
• De l’information régulière sur l’actualité
en phytothérapie.
• De figurer sur l’annuaire des professionnels de santé
pratiquant la Phytothérapie Clinique
Individualisée (sous réserve de formations),
disponible auprès du public contactant l’association.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Tél : 01 45 51 94 31
Adresse électronique : contact@iesv.org
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BULLETIN D’ADHÉSION / DE RENOUVELLEMENT À L’IESV ANNÉE 2018
À retourner à l’IESV au 20 rue Emeriau - 75015 PARIS
□ Je suis professionnel de santé et je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’IESV (30€) pour un an.
Civilité, Nom, Prénom*: ............................................................................................................................................................................................
□Médecin □Pharmacien □Diététicien □Infirmier □Kinésithérapeute □Sage-femme
: ....................................................
Adresse professionnelle*: ........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Veuillez joindre une copie du diplôme au courrier ou renseignez ici votre n° d’ordre/ n°ADELI

Téléphone*: ...............................................................E-mail*: ....................................................................................................................................
□ J’envoie un chèque de 30 € à l’ordre de l’IESV

Date : 		

□ Je règle par carte bancaire ou Paypal sur www.iesv.org
(paiement sécurisé)

Signature :

□ Je règle par virement bancaire
Coordonnées IESV :
Banque : SOCIETE GENERALE - BIC : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3004 2400 0372 6010 260
Un reçu vous sera envoyé.
* Ces informations sont nécessaires à notre association pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier d’adhérents. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercez ce droit, il vous suffit de nous adresser un courrier. Les informations vous concernant sont susceptibles d’être transmises à nos
partenaires, si vous ne le souhaitez pas, merci de nous adresser un courrier à l’adresse suivante : IESV 20 rue Emeriau - 75015 Paris.

