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ASF comparaison des catégories de membres – vue d’ensemble valable dès l’AM 2017 

(sur la base de nos statuts, du règlement des catégories de membres, et en plus de tous les avantages généraux d’une affiliation à une association)  
 

Catégorie Dénomination 
Droit de 
vote & 
éligible 

Conditions requises 
(voir aussi les statuts et le règlement des 

catégories de membres) 
Avantages, possibilités, particularités 

Membre d‘honneur E Membre d‘honneur Oui Personne qui a rendu des services 
extraordinaires à l’association. 

Comme les membres actifs Z ou D 

Membre actif Z Membre diplômé et 
certifié 

Oui Personne pratiquant activement en Suisse 
avec au moins un diplôme reconnu par un 
TAB 
 
Renouvellement de la certification tous les 
deux ans 

Comme „S“ (voir plus bas), plus: 
Label de qualité des certifiés (papier et électronique)  
Frais compris pour séances / admin. relatives à l’octroi de la certification 
Possibilité de publicité des cours de groupe dans le site de l’ASF (moyenne nombre de 
visiteurs en 2016 :  2000 par jour)   
2

ème
 adresse professionnelle dans le profil et sur la carte du site 

Formations internes ASF à tarif réduit (en moyenne 20 % de réduction)  
Tarif réduit assurance responsabilité civile collective (CHF 105 / an) 
Tarif réduit cotisation ASCA (33 % de réduction)  

 D Membre diplômé Oui Personne pratiquant activement en Suisse 
avec au moins un diplôme reconnu par un 
TAB 

Comme „S“ (voir plus bas), plus: 
2

ème
 adresse professionnelle dans le profil et sur la carte du site 

Formations internes ASF à tarif réduit 
Tarif réduit assurance responsabilité civile collective (CHF 150 / an) 
Tarif réduit cotisation ASCA (33 % de réduction) 

Membre étudiant SA Membre étudiant 
avec droit de donner 
les cours de groupe  

Oui Etudiant avec domicile en Suisse, dans la 
deuxième partie d’une formation reconnue 
par un TAB. 

Comme „S“ (voir plus bas), plus: 
Tarif réduit assurance responsabilité civile collective (CHF 78.75 /  an)  

 S Membre étudiant 
sans droit de donner 
les cours de groupe 

Oui Etudiant avec domicile en Suisse, dans la 
deuxième partie d’une formation reconnue 
par un TAB 

Possibilité de présentation dans le site de l’ASF, avec photo, texte et adresse (Profil) 
Possibilité de participation à l’Assemblée des Membres  
Infos courantes, nouveautés concernant l’ASF et les associations dont elle fait partie.  

Membre passif PS Membre sénior Non Personne sans activité professionnelle 
(rémunérée) en tant que praticien 
Feldenkrais. A l’âge de la retraite. 

Comme „S“ (voir plus haut) 

 PI Membre international Non Membre dans une association Feldenkrais 
étrangère, 2

ème
 affiliation.  

Comme „S“ (voir plus haut) 

 P Bienfaiteur, 
sympathisant 

Non Personne n’exerçant pas en tant que 
praticien Feldenkrais, mais liée la méthode 
et à l’ASF. 

Comme „S“ (voir plus haut) 

 


