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L’ASSOCIATION NATIONALE DE RÉFLEXOLOGIE DU QUÉBEC vous permet d’émettre des reçus 

pour reconnaissance de traitement à vos clients qui détiennent une assurance à cet effet. 
Pour ce faire, l’A.N.R.Q. est chapeautée auprès des compagnies d’assurance par l’ASSOCIATION DES 

MASSOTHÉRAPEUTES ET/OU THÉRAPEUTES EN MASSAGE ET DRAINAGE LYMPHATIQUE 

(A.M.T.M.D.L.). C’est l’A.N.R.Q. qui parraine ses membres auprès de ladite association qui, présentement, 

est reconnue auprès de 42 compagnies d’assurance. 
Le processus habituel d’admission de cette ASSOCIATION est tel que ci bas décrit à savoir : le futur 

membre doit se conformer comme suit … 
 

1. Passer l’examen approprié, 5. Se conformer au code de déontologie en vigueur 
et par la suite, 

2. Compléter un formulaire d’inscription 
AMTMDL, 

6. Il reçoit sa carte de membre plastifiée avec sa 
photographie 

3. Répondre aux critères d’admission 7. Il reçoit un journal périodiquement 

4. S’il est accepté, payer la cotisation 
annuelle. 

8. Peut assister à un congrès annuel avec les 
membres de l’Association Professionnelle 

Internationale des Thérapeutes en médecine 
Naturelle Inc. 

 

L’A.N.R.Q. a obtenu pour ses membres actifs le coût de la cotisation annuelle à cent trente dollars 
(130,00$) ainsi que tous les bénéfices ci haut nommés. LE MEMBRE PARRAINÉ PAR L’A.N.R.Q. N’EST 

PAS REQUIS DE PASSER UN EXAMEN ET IL EST ACCEPTÉ. 

Par dérogation spéciale, et pour aider à la promotion de la réflexologie, les dirigeants de l’AMTMDL ont 

accepté d’étudier les candidatures des Réflexologues membres de l’ANRQ, à condition que ceux-ci 
s’engagent à compléter la formation de Réflexothérapeute. 

Tous les reçus que vous émettrez le seront pour des traitements identifiés comme « MASSAGE 

THÉRAPEUTIQUE » ou « MASSAGE THÉRAPEUTIQUE EN RÉFLEXOLOGIE » si l’assurance de 
votre client reconnaît la réflexologie. La RÉFLEXOLOGIE est avant tout un MASSAGE 

THÉRAPEUTIQUE et non une NATUROTHÉRAPIE. 

 

Je désire recevoir les informations pertinentes et formulaires à remplir pour être 
membre de l’AMTMDL et avoir la possibilité d’émettre des reçus 

Nom :  ______________________________  Prénom :   ____________________________________  

 

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

 

Ville :  _______________________________________________  Province :  __________________  

 

Code postal : ______   ______  

 

Téléphone Maison : (____)  _______________________  Bureau : (____)  _______________________  

 

Je renouvelle ma cotisation .AMTMDL mon no. membre est : 

 Cotisation A.M.T.M.D.L. 2019-2020 au montant de 130 $ $ 

 Après le 15 juin 2019 frais de retard 25$  

 Livret(s) de reçu(s) à 12,00$ l’unité $ 

CI-JOINT UN CHÈQUE. À L’ORDRE DE L’A.N.R.Q OU   

VIREMENT BANCAIRE POUR LE MONTANT TOTAL DE :   

 

 

Poster à : ANRQ, 991, rue Champflour, local 215, Trois-Rivières (QC)   G9A 1Z8 
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