Devenir Adhérent Individuel
de la Fédération NLPNL
des Associations francophones de certifiés en PNL

La Fédération NLPNL a pour objet de développer la Programmation Neuro-Linguistique (PNL) en pays francophones.
A cet effet, elle se donne comme buts :
1. de permettre à ses Associations membres d'atteindre de manière optimale leurs objectifs communs, en leur
apportant l'unité d'action, la dynamique et le soutien nécessaire,
2. de représenter à l’échelon national et international ses Associations membres (y compris les personnes
physiques qui les constituent), ainsi que ses Adhérents individuels, et de favoriser les échanges avec
l'extérieur,
3. d'exiger une qualité de pratique de la Programmation Neuro-Linguistique, notamment dans les professions
qui y font appel, lui permettant, en interne et en externe, d’en être la référence et le garant.
En Devenant Adhérent Individuel de la Fédération NLPNL, vous pourrez participer à ses missions et bénéficier
de tous ses services.
Abonnement au Journal Métaphore, à télécharger sur le site.
Participation au Congrès annuel, aux Colloques et autres manifestations,
Possibilité de rejoindre un Collège ou à plusieurs collèges : Enseignants PNL, Psys, Formateurs, Coachs
certifiés en PNL suivant les standards de NLPNL.
Inscription sur l’Annuaire public du site, visible par tous, permettant à vos correspondants, clients, patients
et autres de vérifier votre niveau de certification en PNL.
Inscription sur l’Annuaire privé, pour rester en contact avec les autres membres.

•
•
•
•
•

Montant de la Cotisation annuelle 2017 : 55€ (étudiant 35 €)
En tant que Adhérent individuel, votre adhésion est entièrement consacrée à financer les missions de la Fédération.
Le Site de la Fédération NLPNL
En vous connectant sur le site grâce à votre identifiant et votre mot de passe :
- Vous pourrez modifier vous même, à tout moment, vos coordonnées sur votre fiche
(http://www.nlpnl.eu/regions/admin_mycoord-edit.php ).
- Vous pourrez entre autres télécharger les numéros du journal Métaphore
(http://www.nlpnl.eu/regions/metaphorem.php ).
- Vous pourrez accéder à l’annuaire interne contenant tous les membres des Associations NLPNL et du
Département des Adhérents Individuels.
La version publique de l’annuaire fédéral contient uniquement les membres certifiés en PNL, qui ont accepté d’y
figurer.
En cas d’oubli de votre identifiant et de votre mot de passe, merci de contacter webamaster@nlpnl.eu .
Pour toute information complémentaire, contacter Anne STEPOURENKO, Présidente du Département des
Adhérents Individuels : anne.stepourenko@free.fr - 06 20 88 48 85
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ENGAGEMENT COMMUN

La PNL, Programmation Neuro-Linguistique, est une discipline d’enrichissement personnel qui étudie la structure de
l'expérience subjective humaine. Elle est originaire de la côte Est des États-Unis (NLP = Neuro-Linguistic
Programming).
Sans prétendre former par elle-même un métier, elle trouve ses applications particulièrement dans les professions
qui mettent en oeuvre la communication entre les personnes. La PNL constitue ainsi un atout supplémentaire pour les
personnes déjà compétentes dans leur domaine professionnel.
La PNL par ses concepts, ses techniques et ses applications touche à la personne elle-même. C'est pourquoi, au delà
des règles éthiques de sa profession, chaque membre de l'Association s'engage à respecter les règles déontologiques
suivantes:
Engagement concernant les personnes :
• Respecter dans ses paroles et comportements la dignité, l'intégrité, et l'autonomie des personnes.
• Conduire des interventions qui respectent l'écologie des personnes et des systèmes dans lesquels elles évoluent.
• S'interdire tout acte ou parole susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de personnes physiques ou morales
en faveur desquelles ces interventions sont menées.
• Respecter la règle du secret professionnel.
• Observer une position de réserve et de décence, en ce qui concerne: sa propre présentation, ses propositions de
services, l'information au public, ses collègues, et l'Association elle -même.
Engagement concernant les compétences
La compétence dans l'application de la P.N.L. fait partie des moyens nécessaires pour tenir l'engagement vis à vis des
personnes.
Ainsi chaque membre s'engage à :
• Respecter les standards définis par l'association.
• Respecter dans ses interventions le niveau de compétence correspondant à la certification reçue.
• Actualiser régulièrement ses connaissances et poursuivre son développement sur les plans personnel et
professionnel.
Les certifications PNL actuellement reconnues sur le plan international et par l’Association sont les suivantes :
Niveau 1 : Praticien
Niveau 2 : Maître-Praticien
Niveau 3 : Enseignant
Les Praticiens et Maîtres-Praticiens mettent en oeuvre les concepts et techniques PNL dans les domaines de leur
activité professionnelle.
Les Enseignants, en plus des compétences communes aux Praticiens et Maîtres Praticiens, sont habilités à conduire
des formations certifiantes en PNL.
Engagement vis à vis de le Fédération NLPNL
Chaque personne, par cet Engagement Commun, par le respect de ses statuts et de son Règlement Intérieur,
contribue aux buts de la Fédération NLPNL.

Nom, Prénom
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« Lu et approuvé » Signature
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Ce formulaire à remplir est obligatoire dans votre dossier d’adhésion,
toute comme votre inscription sur le site de la Fédération NLPNL.

Mme, Mlle, Mr Nom :
Niveau de certification :
Nom de l’organisme :
Adresse :
Code-postal :
Téléphone fixe :
Profession :
Email perso :
Site internet :

Prénom :
Année :
(fournir une photocopie de la certification)

Ville :

Pays :
Téléphone mobile :

Adhésion annuelle 2017 :
Tarif plein : 55 euros Tarif réduit : 35 euros pour les nouveaux adhérents en cours de

X€ ou Y€

certification de Praticien en PNL, sur présentation d’une attestation de
formation délivrée par un organisme agréé.



Je joins à mon dossier complet (*) d’adhésion un chèque à l’ordre de
FÉDÉRATION NLPNL d’un montant de :
Je souhaite recevoir un reçu.

Centres d’intérêt

Projets dans le cadre de la Fédération NLPNL

Vous souhaitez apparaître dans l’annuaire des membres certifiés : Oui/Non

(*) Formulaire d’inscription + Engagement Commun signé + Attestation ou Photocopie de la
Certification délivrée par d’un organisme de formation.
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Signature

