
 

BULLETIN  D'AFFILIATION   -   ANNEE CIVILE 2017 

  à remplir TRES LISIBLEMENT et à renvoyer à                          Jean-Claude SMETS 
                                105, r. Gaillard Cheval   4000  -  LIEGE 
Je soussigné(e)                  Tél.: 04/227.41.00 
                                                                                                                             

Nom de l'affilié(e) : .............................................................……… Activité professionnelle principale :  (..........)  

Nom d'épouse : ................................................................……......                                                    secondaire : (..........) 

Prénom : .......................................................................….………. 01 = Indépendant(e) cabinet 

Adresse : .........................................................................n°……… 02 = Indépendant(e)  au domicile du patient 

Code postal : ...............  Localité : …….……................................. 04 = Indépendant(e) école 

Téléphone privé : ........../.................................................………… 05 = Indépendant(e) centres divers 

Téléphone professionnel : ........../.......................................……… 06 = Indépendant(e) milieu hospitalier (patients hospitalisés) 

Fax : ………./………………………………………………………….. 07 = Indépendant(e) cabinet en milieu hospitalier 

E-Mail : …………………………………………@…………………… 20 = Salarié(e) enseignement ordinaire 

Date de naissance : ........./........./........  Sexe : F / M  21 = Salarié(e) enseignement spécial 

N° INAMI : ………………………………….    22 = Salarié(e) milieu hospitalier 

N° BCE :  ……………………………………………    23 = Salarié(e) centres conventionnés INAMI 

demande mon affiliation à l'U.P.L.F. comme membre : (.....)  24 = Salarié(e) centres divers (de guidance,…) 

 1 = Effectif (logopède)     25 = Salarié(e) en M.R. ou M.R.S. 

 2 = Membre honoraire     27 = Salarié(e) S.R.J., S.R.A., S.A.J.A.,… (Précisez secteur public ou privé) 

 3 = Aspirant (étudiant en logopédie)    35 = Salarié(e) enseignement de la logopédie 

        41 = Demandeur d'emploi 

Je choisis la régionale : (.....)     51 = Sans activité professionnelle 

1 = Brabant    2 = Hainaut    3 = Liège    4 = Luxembourg    5 = Namur 61 = Etudiant 

          C = Autre : ............................................................................................. 

Type d'affiliation pour l'année CIVILE 2017  (.....)           

 MI   = Membre isolé (90,00 €)    Domaines d’intervention (réservé aux membres effectifs)     

 MH  = Membre honoraire (90,00 €)    Entourez le(s) numéro(s) correspondant(s):  

 MI1 = Année suivant l’obtention du diplôme (52,00 €)      

PA  = Premier Affilié du couple de logopèdes (93,00 €)  01 = Retard de langage et de parole 18 = Dysarthrie 

 SA  = Second Affilié du couple de logopèdes (gratuit)  02 = Troubles articulatoires  19 = Dysphasie  

 EL  = Etudiant en Logopédie (36,00 €)    03 = Dyslexie – Dysorthographie 20 = Dyspraxie 

 RE  = Membre retraité (52,00 €)    04 = Aphasie   22 = Surdité                    

        05 = Dyscalculie   25 = Maladies dégénératives 

Les membres résidant à l'étranger : cotisation majorée de 25,00 €.  06 = Aphonies – Dysphonies  28 = Chirurgie maxillo-faciale  

        07 = Thérapie myo fonctionnelle  30 = Handicap mental 

Je verse au compte n° BE04 8335 3577 6231      08 = Troubles psychomoteurs 36 = Troubles de la fonction tubaire 

(Banque BELFIUS – BIC : GKCCBEBB)    09 = Dysgraphie   40 = Maladie de Parkinson 

        10 = Bégaiement   51 = Troubles de l’oralité 

la somme de ……………..le .................................................…….  11 = Troubles du spectre autistique 55 = Troubles mnésiques 

                  15 = Dysphagie   58 = Troubles visuels 

Année d’obtention du diplôme principal : ..........................………..   17 = Laryngectomie  59 = Troubles attention, concentration 

          D = Autre : .............................................................................................. 

Institut de formation: (.....)    

 01 = Centre de formation éducationnelle (Liège)  

 02 = Haute Ecole Léonard de Vinci (ILMH - Bruxelles)  UNIQUEMENT pour les indépendants en cabinet et/ou à domicile, 

 03 = Haute Ecole de la Ville de Liège (HEL)   adresse pour l'annuaire professionnel papier et/ou sur le site :  

 04 = Haute Ecole de la Province de Liège A.Vésale (HEPL)  

 05 = Haute Ecole de la Province de Hainaut Condorcet (HEPH) Adresse :................................................................................…n°….     

 06 = Haute Ecole Robert Schuman (HERS - Libramont)                  Code postal : ............... Localité : ..........................................……….   

 07 = U.C.L.      Téléphone : .......... / ................................................................………  

 08 = U.Lg.       (Joignez une annexe si vous avez plusieurs cabinets) 

09 = U.L.B. + U.C.L.                          

12 = Jury central       

   A = Autre : ....................................................................  J’étais membre UPLF en 2016 : OUI  -  NON      
                 

Diplôme principal: (.....)               

 01 = Graduat - Baccalauréat en logopédie   Je peux rééduquer dans la ou les langues ETRANGERES suivantes : 

 02 = Licence - Master en logopédie    ....................................................................................................................... 

 03 = 01 + 02      

 04 = Doctorat en logopédie     J’accepte que l’UPLF diffuse le cas échéant, dans le cadre de la logopédie, 

   B = Autre : ....................................................................  un listing des membres reprenant mes coordonnées :   OUI  -  NON   

Formation supplémentaire en rapport avec la logopédie : 

………………………………………………………………………………  Date et signature : 



INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE BULLETIN D'AFFILIATION  
ET L'ANNUAIRE PROFESSIONNEL 

 

 
 

 

Paiement de la cotisation 
 

Le montant de votre cotisation doit être versé sur le numéro de compte suivant : BE04-8335-3577-6231.   
 

N’oubliez pas d’indiquer clairement en communication le nom du membre (s'il s'agit d'une femme 
mariée, le nom de jeune fille) pour lequel le versement est effectué.  
 

Pour rappel, la cotisation couvre l’année civile (de janvier 2017 à décembre 2017). 
 

Seul le paiement de la cotisation entérine l’inscription. 
 

Mentions figurant dans l’annuaire professionnel papier 
 

Nom 
Les dames figurent dans l’annuaire sous leur nom de jeune fille. 
Si vous souhaitez apparaître dans l'annuaire sous votre nom d'épouse, précisez-le sur le bulletin d’affiliation. 
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient mentionnées dans l’annuaire, nous vous demandons 
d'en faire la demande écrite à l’adresse figurant en bas de page.   
 

Cabinet(s)  
Si vous êtes indépendant(e) et que vous consultez dans plusieurs cabinets, signalez clairement les adresses et 
numéros de téléphone que vous souhaitez voir figurer dans l’annuaire. Faute d’adresse de cabinet, ce sera 
l’adresse privée qui sera mentionnée. 
Complétez votre bulletin d’affiliation même si les données n’ont pas changé par rapport à l’année dernière.  
 

Exactitude des données 
L’annuaire professionnel est réalisé sur base des renseignements que vous transmettez via votre bulletin 
d’affiliation. L’UPLF ne pourra être tenue pour responsable des renseignements incomplets ou erronés que 
vous communiquerez. 
 

Date de clôture 
Les inscriptions pour figurer dans l’annuaire professionnel 2017 seront clôturées le 15 février 2017. 
Si vous souhaitez y figurer, il est impératif que vous ayez renvoyé votre bulletin d’affiliation et versé 
votre cotisation avant cette date. 
L’annuaire est édité une fois par an. Il ne sera donc pas possible ni de corriger les erreurs, ni de tenir compte 
de changements survenus en cours d’année, ni d’insérer les inscriptions tardives. 
 

UPLF Info 
Signalez tout changement d’adresse à Jean-Claude SMETS dont les coordonnées figurent ci-dessous. 
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Renvoyez votre bulletin d’affiliation dûment complété avant le 15 février 2017, sans oublier de payer votre 
cotisation, à 
 

Jean-Claude SMETS 
105, rue Gaillard Cheval 

4000 -  LIEGE 
Tél. : 04/227.41.00 

e-mail : jean.claude.smets@skynet.be 
 

Annuaire en ligne 
Depuis l’année dernière, vos coordonnées sont aussi reprises sur notre site www.uplf.be.  
Afin que vous ne soyez pas envahi(e) de spams, nous n’y mentionnons pas votre adresse mail. 

Si vous ne souhaitez pas figurer sur le site, veuillez le signaler via mail à 
jean.claude.smets@skynet.be 

A LIRE TRES ATTENTIVEMENT 


