
1 A retourner à : APMA chez SBJ International, 11 rue Lafayette 75009  Paris  ou par mail à : regine@acmos-sbj.com
2 voir procédure au Verso 

APMA- Association des Praticiens de la Méthode Acmos

Bulletin d’adhésion  1

Merci d’écrire lisiblement et de renseigner tous les champs - INDIQUEZ VOTRE ADRESSE PROFESSIONELLE

NOM : PRENOM : 

Adresse : 

CP : Ville :  

Tél : E-mail : 

- Formation complète validée en (année) :

- Dernier séminaire de perfectionnement suivi en (année) :

Sélectionnée la bonne mention OUI – NON 
- Pratique la méthode Acmos à titre professionnel :

- Pratique la méthode Acmos à titre amical et/ou familial :

- Ne pratique pas ou rarement la méthode ACMOS :

Cotisation pour l’année                  (cocher la bonne case) 

40 € adhérent référencé seulement sur la liste des adhérents du site

80 € adhérent certifié APMA référencé sur la carte de France du site ²

Règlement par chèque au nom de l’APMA  (  ) 

Règlement par transfert bancaire (je souhaite recevoir un RIB de l’APMA) : (  ) 

Je souhaite faire une suggestion au bureau (  ) 

Date : Signature : 



1 A retourner à : APMA chez SBJ International, 11 rue Lafayette 75009  Paris 
2 voir procédure au Verso 

SOUSCRIPTION  &  TUTORAT 

www.apma-bioenergie-acmos.com 

La certification de BIO-ENERGETICIEN ACMOS et la signature du code de déontologie 
doivent inciter à l’adhésion à l'APMA qui protège notre profession. 

LA SOUSCRIPTION 
1/ Donne droit à votre inscription sur le site APMA (liste des adhérents Bio-Énergéticiens 
certifiés). 

2/ Permet de recevoir régulièrement toutes les informations relatives aux différents 
perfectionnements dispensés à PARIS et dans les différents centres ACMOS de chaque région. 

3/ Donne accès à un rendez-vous périodique, soit par téléphone soit par mail, avec votre 
formateur selon la convenance de l'un et l'autre. 

4/ Permet de participer à des journées ou ½ journée, selon possibilité, lors de stage BIO I au 
BIO V, en assistant le formateur de sa région, ou de son choix, à la pratique des nouveaux 
élèves. 

5/ Donne accès gracieusement chaque année lors de l'assemblée générale de l'APMA aux 
conférences présentées. (20 € pour les accompagnants). 

6/ Permet, pour ceux qui veulent poursuivre, d'accéder à un certificat de BIO ENERGETICIEN 
ACMOS PROFESSIONNEL délivré par SBJ international, à l'issue d'une période de 
TUTORAT et d'une session de VALIDATION. 

LE TUTORAT 
Choisir un tuteur : 

- Qui peut être un FORMATEUR agrée, (le sien ou celui d'une autre région,)

- Qui peut être, un BIO ENERGETICIEN PROFESSIONNEL confirmé par l'APMA,

Vous assisterez ce tuteur périodiquement pendant une année. Il vous intégrera à son cabinet 
régulièrement, vous fera participer à des bilans et au suivi clientèle. 

http://www.apma-bioenergie-acmos.fr/
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