
Ordre des Masseurs KinésithéraDeutes 

Conçeil National 
Trésorerie G6nérale 

88 avenue Niel 
75017 PARIS 

Didier LANTZ 
Masseur-KinBsithérapeute 
Groupe Hospitalier Cochin St Vincen 
27 Rue Du Faubourg Saint Jacques 
75679 PARIS 

Paris, le 201 312008 

Cotisation 2008 et relance 2007 
Date d'exigibilité :le 15 Avril 2008 

Après avis de la commission de contrôle des comptes, le 14 décembre 2007, le Conseil national 
a fixé à l'unanimité le montant des cotisations en tenant compte des orientations politiques de 
l'Ordre. Le budget prévisionnel de I'Ordre est accessible sur www.ordremk ' 

Les montants de la cotisation pour l'exercice 2008 sont de : 

Modalités de paiement 

Comme nous l'avons annoncé en 2007, vous avez le choix entre trois modes de paiement pour 
vous acquitter de votre cotisation 2008 et 2007, si vous ne l'aviez pas encore effectué. Le  aiem ment 
en trois fois sans frais est proposé uniquement avec le mode (t prélèvement automatique D. 
Nous vous remercions de bien respecter les procédures ci-dessous pour le paiement. 

PAR CHEQUE : Votre règlement par chèque libellé à l'ordre du CNOMK doit nous parvenir 
obligatoirement gccompaané du couponioint par retour de courrier au moyen de l'enveloppe 
jointe. Merci de cocher la case correspondante au paiement par chèque dans le coupon. 

PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE : Vous devez nous faire parvenir le couDon ioint par retour 
de courrier au moyen de l'enveloppe jointe, accompagné de l'autorisation de prélèvement 
remplie, signée et d'un RIB. Le paiement peut être effectué en trois fois sans frais. Le premier 
prélèvement sera encaissé à réception, le second en mai, et le troisième en juillet. Merci de 
cocher la case correspondante dans le coupon. 

PAR CARTE BANCAIRE : Vous devez vous connecter sur notre site www.ordremk.fr, rubrique 
"Paiement de la cotisation" et suivre les indications. Les informations inscrites sur le coupon joint 
vous seront nécessaires pour pouvoir effectuer la transaction. 



Pour les Masseur3 Kinésithérapeutes en situation financière, sociale ou de santé difHciles, une 
minoration de la cotisation peut être consentie par le Conseil national, après avis argumenté du 
Conseil départemental dont ceux-ci dépendent. Pour ce faire, les Masseurs Kinksitherapeutes 

l'O dre et doivent transmettre à leur conseil départemental pvant la date 
m u n e  demande motivée, accompagnée de tous les documents justificatifs. Cette 
demande doit être envoyée par le Masseur Kinésithérapeute en recommandé avec avis de 
réception au Conseil départemental dont il dépend. 
Les coordonnées des Conseils départementaux ainsi que tous les documents nécessaires à 
ceffe demande figurent sur le site w.ordremk.fr à la rubrique "Cotisation". 

La demande de minoration est suspensive de l'appel de cotisation 

Les Coupons : 
Vous trouverez ci-apres 2 coupans. Merci de nous retourner un seul des deux coupons, 
correspondant à votre statut. 

Confraternellement, 

- 

COUPON 1 
COUPON 2 

Yvan TOURJANSKY 
Trésorier général du Conseil National de 
l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes 

Informations juridiques : 

STATUT 
Salarie 

Salari4 cadre 

En cas de défaut de règlement : 
A défaut de règlement à la date d'exigibilité, l'intéressé pourra faire l'objet d'une procédure de 
recouvrement. Dans ce cadre, la cotisation sera majorée afin de couvrir les frais de recouvrement. Si 
l'intéressé persiste dans son refus de paiement, il y aura recouvrement par voie d'huissier. 

COTISATION 2008 
130,OO 
~,~ 

En cas de défaut d'inscription et de règlement : 
En application des articles L.4112-5 et L.4321-10 du code de la santé publique, l'inscription au tableau 
est obligatoire, à défaut d'inscription, votre exercice devrait être considéré comme illégal et vous vous 
exposeriez à des sanctions pénales (article L.4323-4 du même code). Des poursuites seront désormais 
systématiquement engagées sur ce fondement. 

COTISATION 2007 
~~~ 
2M,aO 

TOTAL COUPON 
SQ,OQ 
m,@J 



Procédures de paiement 2008 
Les informations contenues dons la pr4sente demande ne seront ufilis6es que pour les seules nécessit6s de Ea gestion et - ~urrc-' donner Il-. 4 exercice du droit individuej d'accéa auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les condit'--- --'vues 

par la délibération no 80 du 11(04119&û de la Commission Informatique et Liberté. 

N'oubliez pas de nous faire parvenir au moyen de l'enveloppe jointe 
(Adresse CNOMK, Centre de Traitement, 134 -1 40 rue d'Aubervilliers, 751 66 PARIS Cedex 19) 

Pour le paiement par prélèvement : 
- l'autorisation de prélèvement ci-dessous remplie et signée 
- un RIB 
- le coupon 
Pour le paiement par chèque : 
- le coupon accompagné de votre chèque 

Pour une meilleure gestion du traitement mercl de dacouper le coupon carrepondant à votre s W  et l'autorltation 
de pféièvement. Si vous payez en ligne vous n'avez pas besoin de nous faire parvenir le coupon. 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le 
permet, toutes les sommes ordonnées par le creancier désigné ci-dessous. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande 
à I'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

CNOMK 
88 avenue Niel 

7501 7 PARIS 

rnrinî RIR l 
L 

Etabl. Guichet No du compte Clé 

COUPON No 1 : 571 441 0649661 08A633000 
Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes - Appel de cotisation 2008 + Relance 2007 

NOM :Didier MNTZ 

TOTAL A PAYER : 

COUPON 571461 064966108A633000 

STATUT : Salari4 

Q CHEQUE 

Q PRELEVEMENT AUTOMATIQUE paiement une fois 

Q PRELEVEMENT AUTOMATIQUE paiement trois fois 

Date d'exigibilité : 15 Avril 2008 

COUPON No 2 : 571 461 064966208D940006 
Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes - Appel de cotisation 2008 + Relance 2007 

NOM :Didier lANTZ 

TOTAL A PAYER : 

STATUT : Salarié cadre 

p CHEQUE 

Q PRELEVEMENT AUTOMATIQUE paiement une fois 

p PRELEVEMENT AUTOMATIQUE paiement trois fois 

Date d'exigibilité : 15 ~ v f i  2008 


