
 

                                                        
 

Informations sur votre adhésion à la Fédération Française De Sophrologie 
 
La Fédération Française de Sophrologie (FFDS) a été créée en 1995. Elle a pour but de fédérer les 
sophrologues et de leur apporter une information complète (méthodologique, fiscale, professionnelle...). Elle 
est aussi un élément de liaison: organisation de stages et de réunions, publication d’un bulletin trimestriel, 
édition d’un annuaire national des sophrologues, site internet... 
 
IMPORTANT. L’annuaire internet de la FFDS est actualisé tous les ans, en janvier et, bien sûr, à chaque 
nouvelle adhésion. Pour une inscription en cours d’année, celle-ci sera valable jusqu’en décembre de l’année 
en cours. Ne peuvent être membres titulaires que les sophrologues certifiés ou diplômés. Seuls les membres 
titulaires peuvent apparaître dans l’annuaire. 
 
Pour toute 1ère adhésion postérieure au 1er avril en tant que membre titulaire : réduction de 5 euros sur les 
tarifs ci-dessous. 
Pour toute 1ère adhésion postérieure au 1er juillet en tant que membre titulaire : réduction de 10 euros sur 
les tarifs ci-dessous. 
Pour toute 1ère adhésion postérieure au 1er septembre en tant que membre titulaire : réduction de 20 euros 
sur les tarifs ci-dessous. 
Pour toute 1ère adhésion postérieure au 1er novembre en tant que membre titulaire : celle-ci est valable 
jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Une fois votre adhésion acceptée, vous pourrez la régler directement en ligne :  

 
https://www.helloasso.com/  

(site du Crédit Mutuel) 
 

Dans le champ 'Recherche', tapez : Fédération française de sophrologie 
Cliquez sur : Fédération française de sophrologie 

Puis cliquez sur : Adhésion ADHESIONS 2020 

Et remplissez les champs 
 

 

 Membre Titulaire 
(année entière) 

Je souhaite recevoir la revue 
par mail 

43 EUROS 

Je souhaite recevoir la revue 
par courrier postal 

55 EUROS 

FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  DDee  SSoopphhrroollooggiiee  ((FFFFDDSS))    
Association Loi 1901 

 
22 Impasse Condorcet - 85000 La Roche sur Yon - Tel: 07 62 36 82 11 

E-mail: federation.sophrologie@gmail.com 

 

www.federation-sophrologie.org 

mailto:thierryloussouarn@gmail.com

