
 
 

L'union fait la force!  
 
 
Fédération Suisse des Masseurs Professionnels  

Nous sommes heureux que vous soyez intéressé(e) par une adhésion à notre association. 

Il est important que vous puissiez bénéficier de conditions avantageuses pour les contrats collectifs 
avec les assurances p.ex. responsabilité civile professionnelle- perte de gain- prévoyance 
professionnelle etc. N'oubliez pas non plus qu'en tant que membre de l’FSMP, vous bénéficiez d'un 
rabais de 33% sur les primes annuelles auprès de l'ASCA (105 CHF). 
Nous vous recommandons donc d'étudier attentivement nos documents et conditions avant de 
conclure des contrats avec d'autres assurances. 
 
La force - et donc l'influence auprès des autorités et des institutions - d'une association se mesure 
avant tout au nombre de ses membres actifs. En adhérant à notre association, vous soutenez donc 
automatiquement la progression de notre profession. 
 
Vous pouvez vous inscrire dans notre association en tant que l'une des catégories suivantes : 
 
Catégories: Exigences: Prix: 
Masseur Médical BF Diplôme au titre de Masseur Médical BF 260.- pro Jahr 
Masseur Diplomé Diplôme en thérapie physique 240.- pro Jahr 
Masseur Therapeutic (T33)  Diplôme pour la méthode 33 240.- pro Jahr  
Thérapeute Complementaire BF  Diplôme du SRFI pour la thérapie compl. 240.- pro Jahr  
Lomilomi Practitioner  Formation chez Aloha-Spirit GmbH 240.- pro Jahr 
Lomilomi Thérapeute Reconnaissance RME Methode Nr. 50 240.- pro Jahr 
Étudiant Attestation de formation Gratuit 
 
 
Si vous décidez d'adhérer, nous attirons votre attention sur les points suivants : 
 

- Vous trouverez des informations détaillées sur notre association, comme les statuts, les 
règlements, etc. sur www.svbm.ch. En cas de besoin, nous vous ferons volontiers parvenir nos 
brochures par e-mail ou par courrier. 

- Une taxe de 150 francs est perçue lors de l'adhésion à l’FSMP.  
- Les nouvelles admissions sont traitées le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre. 
- La cotisation est calculée au prorata. Nous avons besoin des documents suivants : 

 Une photo d'identité 
 Copies des attestations de formation (pas de documents originaux) 

 
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter au 081 123 05 55 : 
 
Di – Fr 08.30Uhr – 11.30Uhr 
Di + Do 14.00Uhr – 16.30Uhr 
 
Veuillez envoyer vos demandes par e-mail à info@svbm.ch : 
 
Nous serions heureux de vous accueillir en tant que membre de notre association. 

 
 
 



 
 

Réductions et avantages en tant que membre de l‘FSMP 

 
Articles de la boutique de l'association (20% de plus pour les non-membres) 

• Tissus non tissés pour tables de massage 
• Carte d’antécédents médicaux 
• Kinési tape 
• Tape Distributeur 
• Serviettes éponges 
• T-Shirts  
• Pharmacie d‘urgence 
• Désinfectant 
 

Bonus d’intermédiaire :  
Versement en espèces de Fr. 50. -- en cas de parrainage d'un nouveau membre 
  
Offre de formation continue (20% de plus pour les non-membres) 
Remise d'un chèque-repas d'une valeur de 10 francs à chaque jour de cours.  
Valable au restaurant du centre de soins Süssbach, Brugg  
 
Réductions, solutions associatives avec divers contrats-cadres : 
- Assurance responsabilité civile professionnelle     
- Assurance choses      
- Assurance collective d'indemnités journalières 
- Assurance-accidents obligatoire     
- Prévoyance professionnelle  
 
Réductions auprès de diverses entreprises : 
- 20% Réduction membre pour la création d'un site web chez RM Praxismarketing 
- 10% Réduction membre pour les imprimés chez Sarganserländer Druck AG, Mels 
-   5% Réduction membre sur tout l'assortiment chez Simon Keller AG Burgdorf 
- 10% Réduction membre sur tout l'assortiment chez Stöckli AG 
- 15% Réduction membre chez Alfa-Physio-Care Allschwil, sur tout l'assortiment 
- 15% Réduction membre à l'Alpamare de Pfäffikon 
 
Conseils gratuits / Soutien dans les domaines suivants 
- Questions juridiques 
- Formation continue et perfectionnement 
- Activité indépendante et gestion d'un cabinet médical 
- Relations avec le RME, les autorités, les assureurs maladie 
 
Autres avantages 
- Représentation des intérêts de la profession vers l'extérieur 
- Présence ciblée de l'association auprès du public 
- la promotion et l'information de la profession par l'association auprès du grand public   
  et dans les milieux professionnels 
- Très bon rapport qualité-prix en ce qui concerne le montant de la cotisation de membre 
- Comptes de l'association à but non lucratif 
- Des structures associatives gérées de manière professionnelle et efficace 
- Droit de regard sur les affaires de l'association  
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