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Introduction 
Ce document décrit les différents types d'adhésion à la Fondation COME Collaboration, ainsi 
que les avantages liés à chacun d'entre eux (reporté dans le tableau ci-dessous).  
L’adhésion peut avoir différents effets sur l'activité de la Fondation. 
 

Description 
Adhésion professionnelle (cotisation annuelle 150€) : un membre à part entière est un 
ostéopathe professionnel ou un praticien de la santé, ayant au moins 12 mois d'expérience 
professionnelle. Ce statut de membre à part entière permet de bénéficier de tous les 
avantages de l'adhésion à la Fondation (tableau ci-dessous). L’adhésion plénière est indiquée 
aux professionnels s’intéressant à tous les aspects des activités de la Fondation (de la mise à 
jour de la newsletter au chercheur, à l'édition papier) et qui souhaitent développer des 
aptitudes et des compétences supplémentaires grâce aux opportunités offertes par COME. 
 
Étudiants (cotisation annuelle de 50€) : un étudiant peut devenir membre de la Fondation. 
Un certificat ad-hoc signé par l'université/école/institution de référence est nécessaire pour 
l’inscription et à envoyer au secrétaire général. L'étudiant membre bénéficie d'une réduction 
sur la cotisation annuelle pour toute la période académique. Ce type d’adhésion peut évoluer 
vers une adhésion professionnelle une fois la formation professionnelle/académique 
terminée et l’expérience professionnelle acquise (12 mois).  
 
Supporter/Contributeur de COME : un contributeur de la fondation peut être un ostéopathe, 
un autre professionnel de la santé, ou un non professionnel de la santé. Il/elle soutient les 
initiatives et les activités de la Fondation et participe activement aux activités qui l'intéressent. 
Le contributeur ne paie pas de cotisation annuelle, mais bénéficie d'un certain nombre 
d'avantages en tant que soutien actif de la Fondation. Grâce à son engagement, le 



contributeur de COME fait de la communauté de la Fondation un lieu de vie plus grand et plus 
fort. Il/elle peut engager de nouvelles initiatives pour répondre à l'appel de la Fondation aux 
acteurs intéressés, et faire appel à de nouveaux partenaires/sponsors. 
 
Ambassadeur COME : un ambassadeur COME agit en tant que représentant ou promoteur 
d'une activité ou d'un projet spécifique de la Fondation. Il/elle soutient un projet spécifique, 
ses objectifs et ses résultats en adhérant aux valeurs de la Fondation. Un ambassadeur ne paie 
pas de cotisation annuelle, mais consacre son temps, ses efforts, ses connaissances et son 
expérience à la promotion des activités et des projets de la Fondation. Son engagement est 
volontaire et s'accompagne d'un certain nombre d'avantages. Un ambassadeur s'engage à 
diffuser les valeurs et les actions de la Fondation en promouvant les projets de la Fondation 
par le biais de ses contacts et de son entourage. Il/elle peut engager de nouvelles initiatives 
pour répondre à l'appel de la Fondation aux acteurs intéressés, et faire appel à de nouveaux 
partenaires/sponsors.  
 
Un donateur COME : un donateur est un soutien privé ou public de la Fondation. Il peut s'agir 
d'un particulier, une institution, une banque, une école, etc. Le donateur est considéré comme 
faisant partie de la Fondation par son soutien financier aux activités de la Fondation. Le 
donateur est informé de toutes les activités et des résultats de la Fondation, afin qu'il puisse 
contrôler la manière dont ses dons sont investis. 
 
 
Tableau : ce que COME offre à ses membres 
 

Bénéfices Adhésion 
plénière 

Etudiant Contributeur 
de COME 

Ambassadeur 
de  COME 

Donateur 

Evènements 
gratuits 

X X X X X 

Participation 
aux projets 

X X X X X 

Participation 
aux missions 
humanitaires 

X X X X X 

Avantages de 
nos partenaires 
(par exemple : 
Biotekna) 

X X X X X 

Avantages 
TechSoup 

X X X X X 

Voucher COME X X X X X 
Conseil et 
soutien 
professionnel 
pour le 
développement 
d’idées 

X X X X X 

Newsletter X X X X X 



Faire partie 
d’une fervente 
communauté 
professionnelle 
interdisciplinaire 

X X X X X 

Reconnaissance 
de l'adhésion 
sur les réseaux 
sociaux, le site 
web et le 
rapport annuel 

X X X X X 

Accès au canal 
de 
communication 
Slack   

X X X X  

Réductions sur 
les frais 
d'inscription aux 
événements 

X X  X  

Être représenté 
aux tables de 
discussion des 
représentants 
les plus 
prestigieux des 
politiques et des 
parties 
prenantes 

X X X   

Devenez 
chercheur 
clinicien 

X X    

Consultation 
gratuite de la 
base de 
données 

X X    

Accès à des 
cours de 
formation de 
haute qualité 

X X    

Stage X     
Fellowship X     
Devenir un chef 
de projet 

X     

Devenir un 
gestionnaire de 
projet 

X     



Parcours 
d’excellence 
(Honors 
Program) 

X     

Faire partie du 
réseau de 
recherche basée 
sur la pratique 
(Practice-based 
research  
network : 
PBRN). 

X     

Accès au service 
de relecture et 
consultant de 
papier 
scientifique 

X     

Avantages 
fiscaux **** 

    X 

 
 
*Selon le type d'événement, les membres peuvent bénéficier d'une réduction ou d'une 
exemption de frais. 
**Réductions sur les logiciels et programmes informatiques. 
*** Le parcours d'excellence (alias Honors Program) permet aux membres motivés et 
méritants d'accéder à des activités culturelles approfondies et facilite leur intégration plus 
large dans la recherche scientifique. Le Honors Program consiste en des activités de formation 
complémentaires menées par la Fondation. 
**** valable uniquement pour la législation fiscale italienne.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez écrire à : info@comecollaboration.org. 
 


