M/Mme _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
CDOMK84
Mme la Présidente
22 Impasse du Moulin de l'Establet
84170 MONTEUX
A___________________, le _____________.
Demande de radiation totale du tableau de l'Ordre
Madame la Présidente,
Je soussigné(e) M/ Mme _____________________________________________, masseur-kinésithérapeute
exerçant à____________________________ jusqu'au__________________, demande la fermeture de
mon

activité

professionnelle

à

partir

du

________________________

pour

1

cause

de

___________________souhaitant rester inscrit(e) à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes comme
retraité inactif.
Veuillez rappeler l’adresse de votre activité ou vos activités professionnelles à fermer :
________________________
________________________
________________________
Si besoin préciser vos changements personnels avec prise d’effet au _________________ pour :
•

De nouvelles coordonnées personnelles (adresse):

__________________________

______________________________________________________________________________________
•

Une nouvelle adresse mail :

___________________________

•

Un nouveau numéro de téléphone : fixe ___________________portable___________________

Confraternellement,
Signature :
Dans le cadre de vos échanges avec le Conseil départemental de Vaucluse, ce dernier traite vos données personnelles afin de répondre à vos demandes et accomplir ses missions, dans le
respect du RGPD et de la loi Informatique et Libertés. Vos données seront conservées pendant la durée nécessaire à leur traitement qui peut être, le cas échéant, fixée par les textes.
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez d’un droit d’accès, rectification, modification ou portabilité de vos données, et de limitation ou opposition à leur traitement que vous
pouvez exercer en écrivant à [adresse électronique].Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi n° 91-646 du 10/07/91 modifiée. Les informations contenues dans ce message ainsi
que ses pièces jointes sont confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message, il vous est interdit de le copier, de le faire suivre,
de le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie. Si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions de le renvoyer à son expéditeur, sans en conserver trace ou copie, et de ne pas
utiliser, reproduire, révéler, modifier ou diffuser de manière directe ou indirecte les informations qu'il contient. Il est impossible de garantir que les communications par messagerie électronique
arrivent en temps utile, sont sécurisées ou dénuées de toute erreur, altération, falsification ou virus. En conséquence, l’Ordre des Masseurs - Kinésithérapeutes décline toute responsabilité du fait
des erreurs, altérations, falsifications ou omissions qui pourraient en résulter.

1 Préciser le motif de votre arrêt (retraite- longue maladie- invalidité - départ à l'étranger- nouvelle profession,
etc…)
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