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cotisations

L’UKB,
une question
de bon sens,
un engagement vital
pour l’avenir
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Ménage de kinés (2 x 120€)
Membre effectif
En association (par kinésithérapeute)
Membre diplômé en 2015
Membre diplômé en 2016
Salarié
Pensionné 2017
Stagiaire et futur diplômé

(cette cotisation est valable pour toute l’année)

COTISATIONS 2017 pour :
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La réalisation de votre idéal professionnel ;
La défense de votre métier ;
L’amélioration de notre condition ;
La simplification de la charge administrative ;
L’ouverture des soins de kiné à d’autres pathologies ;
Le fonctionnement du secrétariat, des services ;
L’impression de votre revue Kiné-Varia News ;
Toute l’infrastructure de l’UKB ; …

AT TENTION :
veuillez transmet
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les montants corr e
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à votre organism
e
bancaire

IMPORTANT :
le montant des cotisations
est fiscalement déductible à 100% !

N’hésitez pas à nous rejoindre
en effectuant le versement
(voir catégorie de votre cotisation
ci-dessus) sur le compte :
IBAN-BE92 7775 9181 1123 • BIC-GKCCBEBB
en y mentionnant vos coordonnées
et en communication :
membre UKB - cotisation 2017

VERSEMENT
ANNUEL
240 €
200 €
140 €
130 €
130 €
130 €
55 €
GRATUIT

ORDRE
PERMANENT
60 €
50 €
35 €
32,50 €
32,50 €
32,50 €

avantages 2017

avantages

aux membres
				UKB !

La S.E.R.K. (Société d’Etude et de Réflexion en Kinésithérapie)
organise de nombreuses formations complémentaires sur
l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles à des prix préférentiels
pour les membres.

Les chèques formations : une formule simple et rapide pour
vous former à coût réduit jusqu’à près de 90% de réduction
sur le prix des formations de la S.E.R.K. Economisez votre
argent et élargissez vos compétences. Un dispositif simple et
flexible pour les indépendants à titre principal et les travailleurs
liés par contrat de travail uniquement en Région Wallonne de
langue française.

Réductions substantielles sur de nombreux produits
et avantages qui vous rembourseront votre cotisation
grâce à des contrats de partenariat…

CONDITIONS ET SOLUTIONS :
Secrétariat de l’UKB
Tél. : 0032 (0)71 41 08 34
E-mail : secretariat@serk-ukb.be
Site : www.webkine.be

La Fiduciaire Roquet est un cabinet d’expertise comptable et de
conseil fiscal de 14 professionnels et experts, répartis sur trois
sites : Bruxelles, Charleroi et Namur. Trois bureaux mais une seule
équipe, un même état d’esprit, une seule manière de travailler
et de vous servir, une seule et même devise : qualité, rapidité
et proximité, un seul objectif : votre «paix» fiscale et comptable
et une seule préoccupation : vous !

Association d’assurance mutuelle sans but lucratif spécialisée
pour votre profession. Pour votre R.C. professionnelle, Amma
vous offre la couverture la plus élevée et la plus complète du
marché et ce, à un tarif préférentiel. Conditions particulièrement
avantageuses pour vos assurances incendie, auto, R.C. familiale
et hospitalisation.

Des conditions exceptionnelles pour une qualité irréprochable. Les
membres UKB ont droit à une ristourne avantageuse sur le prix
net à la pompe selon le type de carburant et la station DATS 24.

Leader dans l’assistance dépannage et l’assistance voyage.
Grâce à ce partenariat, vous pourrez bénéficier de prix extrêmement avantageux - jusqu’à 40% de réduction par rapport
aux tarifs individuels - sur toutes vos affiliations à Touring Business Solutions, réservé aux professionnels.

Le groupe de services Zenito réunit tous
les services indispensables aux indépendants sous un seul toit. Nous offrons ainsi
des services sur mesure aux Kinésithérapeutes :
- Zenito Guichet d’entreprises
- Zenito Caisse d’Assurances Sociales
- Zenito Couvertures Complémentaires

Lampiris et l’UKB s’associent pour diminuer vos factures
d’énergie de 15 à 250€ par an ! En tant que membre de l’UKB
vous bénéficiez d’une réduction permanente sur l’électricité et/
ou le gaz naturel chez Lampiris. Cette réduction est valable pour
tous les membres UKB en ordre de cotisation, qu’ils soient déjà
client chez Lampiris ou pas encore. Pour plus d’informations,
rendez-vous dans votre espace personnel sur www.webkine.be

All FACT N°1 de la
Tarification pour Kiné
Nous sommes une société de tarification pour les kinésithérapeutes. Gérée par un kiné de 25 ans d’expérience, nous vous
soulageons de lourdeurs administratives. Nous vous apportons
gain de temps, gain d’argent. Notre devise est que le patient
soit le mieux remboursé et le kiné soit le mieux rémunéré. Nous
essayer, c’est nous adopter.

