Regroupement
Européen pour la
FOrmation et la
Reconnaissance des
MEDcines non-conventionnelles
Les activités de l’association sont notamment:
•
•
•
•
•

Les publications, les cours, les conférences, les réunions de travail,… Permettant ainsi de créer,
d’élaborer et de dispenser des certifications labellisées REFORMED, pour les médecins et les non
médecins, s’intégrant ainsi dans les contrôles continus de bonne pratique,
L’organisation de manifestations et toute initiative pouvant aider à la réalisation du but de
l’association,
La vente permanente ou occasionnelle de tous produits ou services entrant dans le cadre de son but
ou susceptible de contribuer à sa réalisation,
Internet, e.learning,…..
Des partenariats pourront être élaborés afin d’aider l’association dans sa tâche ou d’offrir des
services supplémentaires aux adhérents de REFORMED. Ils pourront se conclure avec des
personnes morales ou physiques pouvant justifier des mêmes critères demandés aux membres du
CA et pouvant faire partie des membres du CA, associations, université, assurances, … ou tout
autres organismes contribuant à l’élaboration et la mise en place du but de l’association. Les
contrats de partenariat devront faire l’objet de l’accord des membres du CA et élaborés en bonnes
et dues formes par le service juridique de l’association. REFORMED n’est pas responsable de la
gestion administrative, sociale, fiscale et de la qualité du service proposé par le partenaire.

En attendant de pouvoir offrir des certifications européennes, puisqu’elles vont se construire avec le temps,
REFORMED propose les services suivants :
•

De vous informer au mieux sur les publications, des cours, des conférences, des réunions de travail,
séminaires de formation complémentaire, les manifestations...

•

De mettre en œuvre au fur et à mesure des réseaux permettant des réductions sur la vente de matériel
professionnels spécialisés et de tout produits ou services entrant dans le cadre de son objet ou
susceptible de contribuer à sa réalisation...

•

Mise en place de partenariats services, au fur et à mesure, qui pourront être élaborés afin d’offrir des
services supplémentaires aux adhérents de REFORMED. Par exemple, assurance responsabilité civile
professionnelle, perte de salaire, retraite, société de portage salarial, etc… et autres partenariats
pouvant aider à la réalisation du but.
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