SFNS - Société Française de Nutrition du Sport
L’adhésion à la SFNS est réservée aux diététiciens nutritionnistes et médecins, qualifiés en
nutrition du sportif. Tout dossier incomplet sera refusé.

Fiche d’adhésion

 Nouvelle adhésion
Nom : Mme, Mlle, Mr :

 Renouvellement

Nom de jeune fille :

Prénom :
Date et lieu de naissance : . . / . . / . .
Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Adresse professionnelle :
Code postal :

Ville :

Tel. Personnel :

PHOTO

Nationalité :

Pour les
nouveaux
membres
uniquement

Tel. Professionnel :

Email :
Diplômes et titres (avec date et Faculté d'obtention du DU de diététique ou nutrition du sportif) :
Activité professionnelle 
Etes vous impliqué(e) dans une fédération sportive :  non

 oui  précisez :

Suivez-vous déjà des sportifs ? 
Quel est votre domaine de compétence professionnelle particuliere:
 Compétences générales 
 Sports en particulier  lesquels :
 Suivi diététique des sportifs de haut niveau :  non  oui  précisez :
Activités sportives, s'il y a lieu 
Souhaitez vous figurer dans l’annuaire des diététicien(ne)s et médecins, diplômé(e)s en nutrition du
sportif accessible sur le site Internet de la SFNS ?  oui
 non
Si oui, souhaitez vous y faire figurer :
 votre nom  prénom
 adresse professionnelle
(Cochez les éléments à faire figurer)
 Tél
 Fax
 Email
 Domaines de compétence professionnelle particulière
Date :

Signature :

Dossier à retourner à : Maison Régionale du Sport, Mme Sylvine LECLERCQ, 367 rue Jules
Guesde, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
1. Cette demande d'adhésion avec une photo d'identité (pour nouveaux membres uniquement)
2. La copie de vos diplômes (médecin, diététicien) ET diplôme de nutrition du sportif (pour les
nouveaux membres uniquement)
2. Un chèque de 30 € (trente euros) à l'ordre de : SFNS
L'adhésion comprend : les droits d'entrée, la cotisation pour l’année civile en cours, la déduction de 30€
sur les frais d’inscription à l'une des séances de formation, l’accès à « l’espace membres » réservé aux
professionnels sur le site SFNS.
Renseignements : E-mail : contact@sfns.fr Site : www.sfns.fr
Siège social SFNS : Institut Cœur Santé Effort, 38 Bd St Marcel, 75005 Paris

