
 

             
                                               Bulletin d’Adhésion 2020 

       Autorisation de Parution sur le site 
 

 
Imprimer le bulletin et la charte en recto/verso  

 

Votre compte doit être créé via le site de MISA France sur www.misa-france.fr 

Merci d’écrire en rouge les coordonnées différentes depuis votre précédente adhésion. 

Nom : ……………………………………………………..…..………………………………. ………………………….Prénom : ……………………………………………………………………..….……………………. 

Date de naissance : …….…/……….../……………..    Mail : ………………………..….…………………….…………………………………………………………………………….…………………..….. 

Adresse personnelle : ………………………..…………………………………………………………………….………………………..….…………………….………..………………..….………………………… 

Code postal : ………………………..….………….……………. Ville : ………………………………………………………………………….………...………..….………………………………….…….…………. 

Département : ……………………………………………………………….………………..…… Région : ………………………………………………………………………………………………………………  

Portable : ………………………………..…….……………………….……….Profession actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Instructeur IAIM :     oui  / non               si oui année de certification : …………………………………………………………………………………………………………. 

Certificat MISP™ obtenu :     le : ……………………;……………..….…………………………… 

Ville : ………………………..…………………..……..…………………..…………….….………. Formateur : ………………………………………………..………..….…………………………...…………………  

Certificat Mini-MISP™ obtenu :   le : ……………………;……………..….…………………… 

Ville : ………………………..…………………..……..….…………………………….….………. Formateur : ………………………..….…………...……………………………………………………………………  

 

❏ J’adhère à l’association MISA France et je verse le montant de 35 € / Rayer la mention inutile 

• par chèque à l’ordre de MISA France ; chèque n°………………....………………….………………Banque……...….………..……………………………..…... 
• par Paypal depuis le site www.misa-france.fr ; Réf transaction : ………………....…………………………………………………………………….………… 

 

❏ J’autorise la parution* visible de mes nom et prénom sur le site de MISA France. 

❏ Je signe la charte déontologique au verso, et m’engage à y adhérer sans restriction. 
 

Les informations ci-dessus font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association, 
elles sont nécessaires pour vérifier le compte informatique existant sur le site de MISA France www.misa-france.fr et 

enregistrer votre adhésion à MISA France pour l’année.  
 

 

*Pour votre profil public sur le site de MISA France, c’est à vous, via votre compte, d’indiquer vos coordonnées telles 
que vous souhaitez les voir apparaître sur le site. Sans intervention de votre part, ces champs seront vierges.  

 

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent selon les articles 34 et suivants, de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Pour exercer ces droits, veuillez 
prendre contact avec MISA France via : contact@misa-france.fr 
 
 

Fait à : ………………………..….………....…….……………………….. Le : ……………………………………………………….………...……………….   
 

Signature : 
 

  

http://www.misa-france.fr/
http://www.misa-france.fr/


 

 

                              
                                 Charte Déontologique 2020 

 
 

Imprimer le bulletin et la charte en recto/verso  
   
 

Seules les personnes certifiées par un-e formateur-trice certifié-e par MISA sont habilitées à exercer en tant 
qu'instructeur-trice en massage école selon le programme de Sylvie HÉTU et Mia ELMSÄTER. 
 
En tant qu'instructeur-trice certifié-e MISP™ et/ou certifié-e Mini-MISP™, je m’engage chaque année à : 
 

● Exercer suivant le principe fondamental du respect de la personne humaine, de sa culture, de ses croyances.  
● Respecter à la lettre le programme développé par Sylvie HÉTU et Mia ELMSÄTER ainsi que cette charte 

déontologique. 
● Instruire le MISP™ pour les enfants de 4 à 12 ans et le Mini-MISP™ pour les 2 et 3 ans. 
● Promouvoir le toucher sain et nourrissant. 
● Ne pas masser les enfants. 
● Respecter la réserve, le secret professionnel et la confidentialité. 
● Ne nuire en aucune façon à MISA International, MISA France ou à l'un de ses membres. 
● Les images des Routines et le poster sont protégés, aucune reproduction n’est acceptée.  
● Le logo et le nom de MISA peuvent être utilisés exclusivement par les instructeurs-trices membres d’une branche 

MISA et pour les finalités du MISP™ ou Mini-MISP™. 
● Ne pas combiner le programme MISP™ avec quelconque programme ou activité, publication, etc… 
● Pratiquer des honoraires raisonnables et conformes à l'éthique de la profession. 
● Ne pas établir de diagnostic. 
● Orienter les parents, les enseignants ou les éducateurs vers des médecins, thérapeutes ou autres dans le cas de 

demandes dépassant le strict cadre du rôle d’instructeur-trice MISP™ ou Mini-MISP™. 
● Ne pas transmettre moi-même l'enseignement du programme à de futurs instructeurs-trices, mais à rediriger les 

personnes demandeuses de formation vers un-e formateur-trice certifié-e par MISA. 
● Informer l'adulte bienveillant (enseignant, parent, éducateur) ayant appris la Routine MISP™ ou Mini-MISP™ par 

un-e instructeur-trice certifié-e MISP™, qu’il n'est pas habilité à transmettre les Routines à d'autres personnes. Il 
doit rediriger les intéressés vers un-e instructeur-trice certifié-e MISP™ ou Mini-MISP™ 

● Pour être adhérent-e à MISA France, je m’acquitte de la cotisation annuelle dont le montant peut être révisé 
chaque année. 

● Je m’engage à remplir les retours d’expérience sur le site dans mon espace adhérent. 
 

Nom : ………………………..….………………………Prénom :……………………..….………………………….. 

Fait à : …………………..….…………………………...Le :……………………...…………….…………………….. 

Signature : (Précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé") 
 
 
 
 
Merci de renvoyer le bulletin d’adhésion et la charte déontologique datés et signés avec le mode de paiement choisi 
à : 

MISA France 
Chez Mme Odile CLAUDEL 

5 Rue du Général de Gaulle   
88160 FRESSE SUR MOSELLE 


