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3. Informations pratiques
Madame, Monsieur,

1. Nouvelle convention nationale (M/15) a partir du 1er janvier 2015 (annexe 1)
Le 22 janvier 2015, la Commission de conventions kinesitherapeutes-organismes assureurs a
conclu une nouvelle convention nationale (M/15) qui prend cours le 1er janvier 2015. Celle-ci est
valable jusqu'au 31 decembre 2015.
Cette nouvelle convention comprend, a partir du 1er janvier 2015, les priorites suivantes :

1. PRESTATIONS AU DOMICILE DU BENEFICIAIRE
La Commission de conventions prendra sur avis du Conseil technique de la kinesitherapie, les
mesures necessaires pour permettre au kinesitherapeute de juger, en fonction de ses propres
competences et de son experience professionnelle, si des soins doivent etre effectues en son
cabinet ou au domicile du beneficiaire. La Commission se basera pour cela sur un projet
d'adaptation de la nomenclature du Conseil technique de la kinesitherapie.

2. AVANTAGES SOCIAUX
La Commission de conventions s'engage a ce que, pendant la duree de cette convention, les
criteres d'obtention des avantages sociaux soient revus selon un principe fixant des
montants differents en fonction de seuils d'activites.

3. HARMONISATION DES QUOTES-PARTS PERSONNELLES
La Commission de conventions va effectuer une etude ayant comme but une harmonisation
des quotes-parts personnelles dans les limites budgetaires disponibles. Le resultat de cette
etude doit etre effectue dans un cadre budgetairement neutre.
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4. PERCEPTION DE LA QUOTE-PART PERSONNELLE
La Commission de conventions poursuivra la procedure concernant la perception de la quotepart personnelle prevue aux articles 8 et 9 de la presente convention.

5. « OUTLIERS »
La Commission de conventions va evaluer les moyens supplementaires qui sont degages par la
mesure « outliers » telle que prevue a I'article 7, §19 de la nomenclature entre en vigueur le 1er
mai 2014.
2. Adhesion a la convention nationale M/15 (annexe 2)
1. Si vous avez adhere a la convention M/13 et que vous souhaitez adherer aussi a la
convention M/15, vous ne devez rien faire ;
2. Si vous n'etes pas encore conventionne(e), je vous invite a adherer a la convention

nationale en renvoyant la formule d'adhesion M/15 (en annexe 2), dument completee et
signee a I'adresse mentionnee ci-dessous ;
3. Vous envoyez, dans les trente jours apres la date de la presente lettre circulaire, une
declaration ecrite a I'adresse mentionnee ci-dessous si vous ne voulez pas maintenir
votre adhesion a la convention ou si vous n'etiez pas conventionne(e) et que vous ne

souhaitez pas adherer, non plus, a la convention nationale M/15 ;

INAMI
Service soins de sante
Section kinesitherapeutes
Avenue de Tervuren 211

1150 BRUXELLES
3. Informations pratiques
Nous vous rappelons qu'un Call center charge des relations avec les kinesitherapeutes est
accessible au 02/739.74.79, lundi et jeudi de 13 a 16 heures et mardi, mercredi et vendredi de 9
a 12 heures. Nous vous recommandons de vous identifier lors de votre appel, en introduisant
votre numero INAMI afin d'etre dirige plus rapidement vers le collaborateur competent et ainsi de
faciliter le traitement de votre dossier.

Je vous remercie pour la collaboration que vous apportez au systeme d'assurance soins de sante
et vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingues.

Le Fon itionnaire dirigeant

H. De Midder,

Directelir general.

Annexes:2

M/15
Institut national d'assurance
maladie-invalidite

Annexe 1
Avenue de Tervueren 211
1150 Bruxelles

S 02/739 71 11

Service des soins
de sante

CONVENTION NATIONALE
ENTRE LES KINESITHERAPEUTES ET LES ORGANISMES ASSUREURS

Lors de la reunion de la Commission de conventions entre les kinesitherapeutes et les
organismes assureurs du 22 janvier 2015, sous la Presidence de Monsieur Alain GHILAIN,
Conseiller general, delegue a cette fin par Monsieur Henri DE RIDDER, Fonctionnaire
Dirigeant, il a ete convenu ce qui suit entre:
d'une part,
les organismes assureurs;
et d'autre part,

- AXXON, Physical Therapy in Belgium.

Article premier. La presente convention definit, en ce qui concerne les honoraires et
les modalites de ieur paiement, les rapports entre les kinesitherapeutes et les
beneficiaires de I'assurance, tels qu'ils sont definis par la loi relative a ('assurance
obligatoire soins de sante et indemnites coordonnee le 14 juillet 1994.
Art. 2. Les honoraires sont dus pour toute prestation figurant a la nomenclature etablie
par le Roi en application de I'article 35 de la loi susvisee et a la condition que le
kinesitherapeute qui I'a pratiquee ait la qualification requise, conformement aux
indications de ladite nomenclature.
Art. 3. § 1 La Commission de conventions prend acte du montant de I'objectif budgetaire
partiel pour I'annee 2015, fixe par le Conseil general a 692.928 milliers d'euros et fixe les
priorites suivantes. Les moyens qui seront degages par ces priorites peuvent etre
utilises au sein du secteur.

1. PRESTATIONS AU DOMICILE DU BENEFICIAIRE
La Commission de conventions prendra sur avis du Conseil technique de la kinesitherapie,
les mesures necessaires pour permettre au kinesitherapeute de juger, en fonction de ses
propres competences et de son experience professionnelle, si des soins doivent etre
effectues en son cabinet ou au domicile du beneficiaire. La Commission se basera pour
cela sur un projet d'adaptation de la nomenclature du Conseil technique de la
kinesitherapie.

2. AVANTAGES SOCIAUX
La Commission de conventions s'engage a ce que, pendant la duree de cette
convention, les criteres d'obtention des avantages sociaux soient revus selon un
principe fixant des montants differents en fonction de seuils d'activites.

3. HARMONISATION DES QUOTES-PARTS PERSONNELLES
La Commission de conventions va effectuer une etude ayant comme but une
harmonisation des quotes-parts personnelles dans les limites budgetaires disponibles.
Le resultat de cette etude doit etre effectue dans un cadre budgetairement neutre.

4. PERCEPTION DE LA QUOTE-PART PERSONNELLE
La Commission de conventions poursuivra la procedure concernant la perception de la
quote-part personnelle prevue aux articles 8 et 9 de la presente convention.
5. « OUTLIERS »
La Commission de conventions va evaluer les moyens supplementaires qui sont degages
par la mesure « outliers » telle que prevue a I'article 7, §19 de la nomenclature entre en
vigueur le 1er mai 2014.
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§2 A partir du 1er janvier 2015, la valeur du facteur de multiplication M est fixee a :
- 0,927692 pour les prestations, 560011, 560092, 560114, 560195, 560210, 560291,

560313, 560394, 560501, 560652, 560733, 560770, 560851, 560895, 560976,
561094, 561595, 561610, 561632, 561654, 561702, 563010, 563091, 563113,
563194, 563216, 563290, 563312, 563393, 563614, 563695, 563710, 563791,
563813,563894, 563916, 563990, 564211, 564270, 564292, 564314, 564336;
- 0,920270 pour les prestations 562332, 562354, 562376, 562391, 639656, 639671,

639693, 639715;
0,602500 pour les prestations, 560523, 561260 ;
- 0,451250 pour les prestations 560055, 560151, 560254, 560350, 563054, 563150,

563253, 563356, 563651, 563754, 563850, 563953;
- 0,826875 pour les prestations 560416, 560571, 561131, 561352, 561676, 563415,

563496, 564012, 564093, 564351, 564373, 564395, 564432, 564550, 564572,
564631,564653 ;
- 0,912081 pour les prestations 561190, 563474, 564071, 564454, 564491, 564616,

561411, 563555,564152
- 0,456250 pour les prestations 563452, 563533, 564056, 564130, 564594,

564675, ;
- 0,722500 pour les prestations 560534, 560545, 561315, 561326, 561713, 561724,
563570, 563581, 564174, 564185 ;
- 0,410000 pour les prestations 560453, 560615, 564410 ;
- 0,612500 pour les prestations, 561551, 561562 ;

0,927500 pour les prestations 561013, 561245 ;
- 0,639167 pour les prestations 561433, 561455, 561470, 561492, 561540;
- 0.510833 pour les prestations 561514, 564535, 561573

1,063333 pour la prestation 564255 ;
- 0,745632 pour les prestations 639494, 639516, 639531, 639553, 639575, 639601,
639612, 639623, 639634, 639811 ;
0,480544 pour les prestations 639730, 639752, 639833 ;
- 0,717105 pour les prestations 639774, 639785 ;
- 0,885247 pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172,

563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975;
- 0,805209 pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561116, 561212, 561304,
562413, 562435, 562450, 562472, 564476, 639332, 639354, 639376, 639391,
639413, 639446, 639450, 639461, 639472, 639796 ;
- 0,587500 pour les prestations 560696, 560814, 560932, 561050, 561282 ;
- 0,470000 pour les prestations 561175, 561396, 564513 ;
- 0,578333 pour la prestation 564233.
Les honoraires des certaines prestations a domicile; 560313, 560350, 560394, 561013,

561094, 561116, 561654, 562391, 563312, 563356, 563393, 563916, 563953, 563990,
564211, 564336, 639391, 639553 et 639715 sont determines comme suit:
(coefficient qui exprime la valeur relative) x (valeur du facteur M)
+

1 x (valeur du facteur E fixee a 0,38 EUR au 1er janvier 2015)
La partie des honoraires egale a 1 E correspond a un supplement forfaitaire pour les frais
de deplacement.
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Les honoraires de la prestation a domicile 562472 est determine comme suit:
(coefficient qui exprime la valeur relative) x (valeur du facteur M)
+

2 x (valeur du facteur E fixee a 0,38 EUR au 1er janvier 2015)
La partie des honoraires egale a 2 E correspond a un supplement forfaitaire pour les frais
de deplacement.
Art. 4. § 1er. Le kinesitherapeute s'engage a respecter les taux des honoraires fixes a
I'article 3 pour les prestations prevues a I'article 7 de la nomenclature des prestations de
sante, sauf pour les prestations numeros 560055, 560151, 560254, 560350, 560453,

560615, 563054, 563651, 563150, 563754, 563253, 563850, 563356, 563953, 563452,
564056, 563533, 564130, 564410, 564594, 564675 pour lesquelles il peut deroger aux
taux desdits honoraires sans pour autant depasser les honoraires prevus pour les
seances qui rencontrent les limitations prevues aux §§ 10 et 14 de I'article 7 de la

nomenclature (560011, 560114, 560210, 560313, 560416, 560534, 560571, 563010,
563113, 563216, 563312, 563415, 563496, 563570, 563614, 563710, 563813, 563916,
564012, 564093, 564174, 564395, 564572, 564631).
En cas de modification de la nomenclature, la Commission de conventions etablira la
liste des prestations de la nouvelle nomenclature qui correspondent aux prestations de
la liste mentionnee dans la phrase precedente. Cette nouvelle liste est approuvee avec
le meme quorum de votes que celui qui est necessaire a la conclusion d'une
convention.

§ 2. II peut egalement deroger aux taux desdits honoraires en cas d'exigences
particulieres du beneficiaire non hospitalise, a savoir:
- lorsque, a la demande du beneficiaire, la prestation doit etre effectuee avant 8 heures
ou apres 19 heures ;
- lorsque, a la demande du beneficiaire, le traitement est effectue le week-end ou un
jour ferie legal, sauf en cas de prescription expresse du medecin precisant que le
traitement doit etre effectue un des jours precises ci-dessus ;
Le dispensateur informe le beneficiaire avant le commencement du traitement, tel qu'il
est defini au present article, sur le montant des honoraires. En cas de litige, la charge
de la preuve que I'information a ete donnee incombe au dispensateur.
Cependant, si le kinesitherapeute fixe des heures de consultation a son cabinet ou, de
sa propre initiative, donne des soins au domicile du beneficiaire soit apres 19 heures et
avant 8 heures, soit durant le week-end, soit un jour ferie legal, les honoraires ne
peuvent etre majores pour ces prestations.
Le week-end commence le vendredi a 19.00 heures et se termine le lundi a 08.00
heures.

Art. 5. § 1er. Le beneficiaire paie lui-meme les honoraires au kinesitherapeute.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit de prestations visees a I'article 7, § 1er, 1°, V, 2°, 3°, V, 4°,

V, 5°, V et 6°, V de la nomenclature des prestations de sante, le dispensateur de soins
vise a I'article 1erpeut opter pour I'application du systeme du tiers payant pour la partie
des honoraires qui est a charge de I'organisme assureur. Dans ce cas, il le precise au
moment de son adhesion ou en avise le Service des soins de sante par lettre
recommandee. De meme, il peut renoncer a I'option pour le tiers payant moyennant avis
par lettre recommandee au Service des soins de sante, avec effet au 1er jour du
trimestre calendrier suivant la date de la lettre recommandee
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§ 3. Si le dispensateur de soins vise a I'article 1era opte pour le systeme du tiers payant,
ce mode de paiement est applicable aux beneficiaires de tous les organismes assureurs
et a I'ensemble des prestations effectuees visees a I'article 7, § 1er, 1°, V, 2°, 3°, V, 4°,
V, 5°, V et 6°, V de la nomenclature des prestations de sante.

Cependant, si le dispensateur exerce son activite dans differents liens de contrats qui lui
imposent I'un ou I'autre systeme de paiement ou s'il exerce son activite dans les liens
d'un contrat qui lui impose un systeme de paiement et comme independent, il peut
appliquer des systemes de paiement differents pour I'ensemble des prestations de
chacun de ses secteurs d'activite. Cette situation est precisee dans les memes
conditions que celles fixees au § 2.
§ 4. L'option pour le systeme du tiers payant prevue aux §§ 2 et 3 n'est pas applicable
aux prestations effectuees selon les modalites de I'article 4.
§ 5. En outre, le dispensateur de soins vise a I'article 1er, qu'il ait ou non opte pour le
systeme du tiers payant, comme prevu aux §§ 2 et 3 du present article, peut recourir a
ce systeme de paiement, pour la partie des honoraires qui est a charge de I'organisme
assureur, en faveur des cas enumeres a I'article 6, 2ealinea, 4°, 5° et 6° de I'arrete royal

du 10 octobre 1986 portant execution de I'article 53, alinea 8, de la loi relative a
I'assurance obligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994. II
pourra egalement recourir a ce systeme de paiement pour les prestations dispensees
aux « patients palliatifs ».
Art. 6. § 1 er. Le kinesitherapeute s'engage a attirer I'attention du patient sur les
consequences des limitations prevues a I'article 7, §§ 10, 12, 13 et 14 de la
nomenclature des prestations de sante ; en cas de litige, la charge de la preuve que
I'information a ete donnee incombe au dispensateur.
§ 2. Lorsque le dispensateur a opte pour le systeme du tiers payant conformement a
I'article 5, § 2, il envoie les attestations de soins donnes chaque mois a chaque
mutualite ou office regional de I'organisme assureur. L'envoi des attestations se fait au
plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel un traitement de kinesitherapie a
ete arrete ou, lorsque le traitement porte sur une periode de plus d'un mois, suivant
celui au cours duquel le traitement a atteint 20 seances.
Simultanement sera remise au patient une facture, ou un document informatif sur lequel
sera repris le montant de I'intervention de I'assurance et, le cas echeant, y seront
mentionnes la quote-part personnelle ainsi que les autres montants qui seront portes en
compte au patient en application de I'article 4.
§ 3. Les attestations sont accompagnees d'un etat recapitulatif etabli en deux
exemplaires. Sur cet etat sont mentionnes le nom et le numero d'inscription des
beneficiaires, le montant des honoraires portes en compte a I'organisme assureur ainsi
que le montant global a payer par I'organisme assureur. Cet etat porte egalement les
indications necessaires a I'execution du paiement.
§ 4. L'organisme assureur regie le montant du decompte mensuel avant la fin du mois
suivant celui de I'introduction. Le montant du paiement tient compte des adaptations ou
rectifications qui ont ete apportees le cas echeant et qui sont notifiees au
kinesitherapeute sur le double de I'etat recapitulatif qui lui est envoye. La Commission
de convention veillera a ce que les organismes assureurs respectent les delais de
paiements precites.

5

§ 5. Dans la mesure ou les attestations ont ete transtnises dans les delais prevus au §
2, le non-paiement dans le delai prevu au § 4 donne droit a des interets moratoires dont
le taux correspond au taux d'interet de la facilite de depot de la Banque Centrale
europeenne a la date d'expiration du delai de paiement.
Les interets moratoires sont calcules a partir du lerjour du troisieme mois suivant celui
de I'introduction du decompte mensuel vise au § 4.
Art. 7. Les prestations reprises au Chapitre III, section 3, de la nomenclature des
prestations de sante donnent lieu, de la part de ('assurance, a une intervention fixee par
I'article 7 de I'arrete royal du 23 mars 1982 portant fixation de intervention personnelle
du beneficiaire dans les honoraires pour certaines prestations.
Art. 8. Sans prejudice des dispositions de I'article 37, § 17 de la loi, le kinesitherapeute
s'engage a porter en compte la quote-part personnelle au beneficiaire, dans au moins
85% des prestations attestees par lui. Dans ce cadre, le kinesitherapeute ne peut faire
de distinction entre les beneficiaires, ni sur la base de I'organisme assureur auxquels ils
sont affilies, ni sur la base du type de prestation.
Si les organismes assureurs, represente valablement dans ce contexte par le president
du College intermutualiste national, constate a la fin de la procedure de controle visee
dans I'article 9, que le kinesitherapeute ne respecte pas cet engagement, la convention
est, dans son chef, annulee de plein droit a partir du premier jour du deuxieme mois
suivant la notification de cette constatation. La date de la poste fait foi de la date de
notification.
Art. 9. Les organismes assureurs rassemblent, d'une maniere etablie par la

Commission de convention, du materiel chiffre sur un rapport possible entre la nonperception systematique de I'intervention personnelle et une moyenne importante de
prestations par beneficiaire.
Les organismes assureurs transmettent ces donnees de maniere anonymisee a la
Commission de convention. La Commission de convention determine ensuite a partir de
quel point les kinesitherapeutes individuels sont selectionnes pour etre controles par les
organismes assureurs dans le cadre d'une procedure contradictoire quant au respect de
leurs engagements, notamment ceux repris a I'article 8.

En adherant a la presente convention, le kinesitherapeute declare reconnaitre
I'exactitude de ce materiel chiffre jusqu'a preuve du contraire, a fournir par lui.
Les organismes assureurs feront annuellement rapport a la Commission de convention
du resultat de ce controle. A I'occasion de ces rapports, les organismes assureurs
fournissent toutes les informations mises a disposition au cours de I'annee ecoulee et
qui peuvent etre utiles pour mieux mattriser la problematique de la non-attestation de la
quote-part personnelle.

Art 10. § 1er. En cas de depassement des honoraires fixes par la presente convention,
le kinesitherapeute est tenu, sur decision de la Commission de convention, de verser a
I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidite, a titre de clause penale, une indemnite
egale a trois fois le montant de ce depassement, avec un minimum de 125 EUR.
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§ 2. En cas d'infraction autre que celle prevue au § 1er, une indemnite forfaitaire de 125
EUR est due a titre de clause penale, sur decision de la Commission de convention, soit
a I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidite, s'il s'agit d'une personne adherant a
la presente convention, soit a cette personne s'il s'agit d'un organisme assureur.

§ 3. En outre, la Commission de convention peut exclure de I'application du tiers payant
pendant une periode allant d'un mois a un an, un kinesitherapeute qui a commis des
irregularites ou des abus lors de I'application du systeme du tiers payant.
En cas de recidive dans un delai de cinq ans, cette exclusion peut etre definitive.
Art. 11. § 1er. L'objectif budgetaire pour les prestations de I'article 7 de la nomenclature
des prestations de sante est fixe sur base des dispositions legales et reglementaires en
vigueur en la matiere.

Conformement a I'article 51, § 2 de la loi relative a I'assurance obligatoire soins de
sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, aussitot qu'il est constate que
l'objectif budgetaire annuel partiel est depasse ou risque d'etre depasse, les parties
appliquent des mecanismes de correction.
§ 2. Les mesures de correction sont selectives et comportent entre autres une
diminution des depenses des prestations ayant contribue le plus au depassement ou au
risque precites. Les mesures comportent pour les prestations concernees une
diminution des valeurs du facteur de multiplication M fixees a ['article 3. Ces valeurs
sont diminuees au moins d'un pourcentage egal a celui du depassement ou du risque
precites, tel qu'il ressort des rapports etablis trimestriellement dans le cadre de I'audit
permanent des depenses en soins de sante vise a I'article 51, § 4 de la loi coordonnee
susvisee.

En cas de non-application, constatee par le Conseil general dans le mois qui suit la date
prevue d'entree en vigueur des economies structurelles visees au § 1erde I'article 40 de
la loi coordonnee susvisee ou de celles visees a I'article 18 de la loi coordonnee
susvisee, une reduction automatique et immediatement applicable des honoraires, prix
ou autres montants ou des tarifs de remboursement sera alors appliquee d'office via
circulaire aux dispensateurs et aux organismes assureurs le premier jour du deuxieme
mois qui suit la date d'entree en vigueur des economies visees.
L'application de la diminution ou de la reduction automatique prevue aux deux premiers
alineas ne peut etre invoquee ni par une des parties ayant conclu la convention, ni par
le dispensateur individuel qui y adhere pour denoncer cette convention ou cette
adhesion.

Art. 12. La presente convention entre en vigueur le 1er Janvier 2015. Elle est valable
jusqu'au 31 decembre 2015.
L'adhesion individuelle a la presente convention-produit immediatement ses effets et
vaut pour la duree de la convention. Les kinesitherapeutes qui ont adhere au texte
propose par le Comite de I'assurance sont, sauf manifestation contraire de leur volonte
dans les trente jours suivant la date de I'envoi par le Service des soins de sante de
I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidite de la presente convention, censes
maintenir leur adhesion a cette derniere.
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En outre, la presente convention prend fin automatiquement et de plein droit des
I'entree en vigueur d'une nouvelle convention conclue au sein de la Commission de
conventions kinesitherapeutes-organismes assureurs.

Si Tune des parties a la convention constate - preuves a I'appui - que les travaux prevus
a I'article 3, §1er ne progressent pas normalement, elle peut denoncer la presente
convention a tout moment dans le courant de la presente convention par I'envoi d'un
message au President de la Commission de conventions. Le President met cette
denonciation a I'ordre du jour de la Commission de conventions qui suit le jour de la
reception de ce message. Si la denonciation est maintenue lors de cette seance de la
Commission, la convention prend fin le premier jour du deuxieme mois qui suit cette
seance de la Commission.

Art. 13. Pour I'application de I'article 49, § 5 de la loi AMI coordonnee le 14 juillet 1994,
le Comite de I'assurance doit constater si le quorum d'adhesions de 60% est atteint ou
non. En vue de constater si le quorum vise ci-dessus est ou non atteint, le nombre de

kinesitherapeutes auquel il faut rapporter le nombre de kinesitherapeutes ayant adhere
a la convention, est etabli comme suit : nombre de kinesitherapeutes avec un profil de
dispensateur pour I'annee comptable 2013 (19.426) augmente du nombre de
kinesitherapeutes qui ont obtenu un numero INAMI en 2014 (1.511).
Art. 14. Le kinesitherapeute qui adhere a la convention fait preceder son numero du
chiffre 1.
Fait a Bruxelles, le 22 janvier 2015.
Pour les organismes assureurs, Pour I'organisation professionnelle
des kinesitherapeutes,
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ANNEXE 2

M/15

FORMULE D'ADHESION

Le (la) soussigne(e)

(nom, prenoms)

ayant sa residence principale

(rue, n0, boite)
(n0 postal, commune)
(province ou Region de Bruxelles-Capitale)
inscrit(e), sous le n0

exergant son activite a r(aux) adresse(s) suivante(s) (1):
activite principale :
autres

:

declare avoir pris connaissance de la presente convention et y adherer sans restriction, et
declare par ailleurs - lorsqu'il s'agit des prestations visees a I'article 7, § 1er, 1°, V, 2°, 3°, V,
4°, V, 5°, V et 6°, V de la nomenclature des prestations de sante :
1. opter pour le systeme du tiers payant pour I'ensemble de son activite professionnelle

(2);
2. ne pas opter pour le systeme du tiers payant, sauf en ce qui concerne son(ses)
activite(s) suivante(s), qu'iKelle) declare, sur I'honneur, exercer contractuellement et

pour laquelle(lesquelles) cette option est exigee (1) (2):

3. ne pas opter pour le systeme du tiers payant (2).

Fait a

le

Le (la) kinesitherapeute,

(signature)
(1) Preciser la denomination et I'adresse de r(des) etablissement(s) oil la profession est exercee.
(2) Differ la mention inutile.

W.U. 1.03

