
La FFTSE, Association créée en 2022, est la principale organisation
socioprofessionnelle du métier de TSE. 

Cette association est la vôtre :

● Vous y trouverez toutes les informations utiles pour votre quotidien
professionnel, mais aussi pour échanger avec vos consœurs et
confrères, découvrir toutes les actualités de notre profession et de
son environnement.

Devenez membre de la FFTSE
Nous sommes mobilisés pour aider les jeunes diplômés de l’ITSEM qui
s’installent face aux difficultés qu’ils pourraient rencontrer.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter de l’aide et du
conseil en accord avec nos valeurs, l’entraide et la solidarité. 

Nos missions : 

● Informer sur la réglementation professionnelle,
● Apporter l’aide, la solidarité, le conseil et la protection à nos

membres,
● Intégrer la TSE dans le monde de la santé et dans le tissu

socioprofessionnel et économique par les articles de presse
professionnel,

● Organiser et informer sur la protection juridique et sociale,
● Développer le modèle TSE partout en France, DOM-TOM et

Outre-mer. 

La Fédération Française des Thérapeutes Somato-émotionnel,
c’est une panoplie de services à votre disposition :

Des outils et tarifs négociés pour la pratique
professionnelle :

Assurances :

● Assurance RCP Responsabilité Civile Professionnelle /180€ PAR AN



Cabinet d’Assurance Gerbault/ Chemin de la Torcerie, 37170
Chambray-les-Tours/ tél : 02 47 63 34 28. 

● Assurance Protection Juridique Professionnelle
93,60€ (CIE CFDP)

● Responsabilité Civile Exploitation 47€ ou 104€ avec location
temporaire de salles (Généralie France Assurance) 

Un guide d’installation 

Des outils de valorisation professionnelle autour de la
TSE avec une communication de proximité dans la presse
spécialisée santé et thérapies douces. 
Une adhésion annuelle à la Fédération Française des
Thérapeutes Somato-émotionnel

Pour devenir adhérent et accéder à l’ensemble de ces services,

2 solutions s’offrent à vous :

● Votre inscription et règlement directement en ligne via hello asso

Bulletin annuel d'adhésion

● Ou la possibilité de remplir, signer et renvoyer le bulletin ci-dessous
muni de votre règlement par chèque libellé à FFTSE à l’adresse
suivante : Secrétariat FFTSE 6 allée de Sallegourde, 33140 Villenave
d’Ornon :
(Merci de joindre à votre envoi la photocopie de votre diplôme ainsi
qu’une photo d’identité).

Tarifs de cotisation : 

● 1ère année : 30 euros (de la date de la remise du diplôme au
31 décembre)

● Les autres années : 60 euros (du 1er janvier au 31 décembre)

 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-therapeutes-somato-emotionnel/adhesions/bulletin-annuel-d-adhesion


Coordonnées : 

Nom :                                                           Prénom : 

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA)

Adresse mail en majuscule : 

Adresse :

Téléphone : 

Les informations concernant la fédération vous seront communiquées
uniquement par mail pour préserver la planète.

Formation : entourer le lieu de votre formation

● Etablissement ayant dispensé la formation : Bordeaux – Quimper

● Année et mois du diplôme : 

Mode d’exercice professionnel :
Merci d’entourer le mode d’exercice professionnel auquel vous souscrivez

Libéral                                     

Auto-entrepreneur                                

Société type 

Fait à …………………………………………………       Le …………………………………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Le bureau de la FFTSE vous remercie pour votre participation et
votre engagement.


