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Nouveau à partir de 2019 ! 

L'ASF envisage une administration utilisant le moins de papier possible ! 
 

En 2017, nous avons commencé par une numérisation partielle de la certification : au lieu d'envoyer 
la documentation de certification en paquet de feuilles par la poste, elle a été envoyée, 
accompagnée d'un mode d'emploi, par courrier électronique. Les demandes ont toujours pu être 
renvoyées par courrier postal ou électronique. 
 
En 2018, nous sommes allés encore plus loin : les personnes concernées ont reçu la demande de 
renouvellement de la certification dans une newsletter spécialement créée pour cette occasion. 
Cette dernière contenait les liens vers les documents requis. Le formulaire de demande a pu être 
téléchargé, sauvegardé, rempli électroniquement et renvoyé exclusivement par courrier 
électronique. La procédure a fait ses preuves de sorte qu’en 2019, nous procèderons comme décrit 
ci-dessus ! 
 
IMPORTANT 
Il n’est pas nécessaire de joindre d’autres documents ou copies (ni la fiche de saisie horaire). 
 
Ce qui est nouveau pour toi en tant que membre 

• Tu reçois la demande de renouvellement (formulaire modifié) ainsi que les éventuels rappels 

par newsletter. 

• Le formulaire de demande rempli ne peut être retourné exclusivement par courrier 
électronique à info@feldenkrais.ch. 

• La fiche de saisie horaire a été remaniée en 2017 : elle calcule automatiquement les heures et 

additionne continuellement les deux années. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Les champs en vert peuvent être remplis, tous les autres champs sont bloqués. Tu peux insérer toi-
même les années et sauvegarder le formulaire pour chaque période de certification ( ce qui te 
permettra aussi de gérer ton bureau sans papier). Pour sauter de vert en vert, tu peux te servir de la 
touche TAB ou simplement positionner la souris dans le champ souhaité. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Le formulaire de demande rempli est confirmé par l’activation de la case obligatoire ; aucune 
signature n’est requise, ni dans les entretiens pour le développement de la qualité ni à la fin. 

 

*** 

L’exactitude et l’intégrité des données sont bien sûr présupposées. En cas de fausses déclarations, 

l’ASF se réserve le droit d’exclure le membre en question de l’association. Des contrôles ponctuels 

seront effectués. 

 

N’hésite pas à nous contacter en cas de questions ! 

(Mieux vaut demander une fois de trop qu'une fois trop peu, et le mieux par e-mail à 

info@feldenkrais.ch) ! 
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