
 

VERSION PAPIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion gratuite : Schmidt Aurélie, 

 

• Pour les Membres
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHMIDT AURELIE 
 

 
Membre ALK 

 
 
Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51

2 types de classification possibles : 

• Sous le NOM du Kinésithérapeute

• Sous le nom de la PROFESSION et du 

SCHMIDT AURELIE 
 

 
Membre ALK 

 
 
Kinésithérapeute diplômée 
Cabinet de kinésithérapie Robert et Schmidt
Kinésithérapeute Guy Robert 
Kinésithérapeute Jean Wagner 
Horaires d’ouverture 
Consultation à domicile 
Consultation à l’hôpital 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51
GSM……………………………….
Fax……………………………………...49 60 56
Email………………….aurelie.schmidt @alk.lu
Web………………………….….www.aurelie.lu

Les informations présentées dans les visuels sont non 
Editus se réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité.

 

: Schmidt Aurélie, Kinésithérapeute dipl., 3, Zone industrielle (L-1234)……..49 60 51

Pour les Membres 

1234)………49 60 51-1 

 

NOM du Kinésithérapeute � Schmidt Aurélie 

nom de la PROFESSION et du Kinésithérapeute � Kinésithérapie Schmidt

Valorisation dans la localité de raccordement du 

Kinésithérapeute et des localités supplémentaires

Cette mention encadrée inclut 

- Nom et prénom en gras

- Logo ALK (avec mention Membre)

- Titre de formation, type «

kinésithérapie de l’ULG

« Kinésithérapeute diplômé(e)

- Adresse + N° tél. 

Information(s) supplémentaire(s)

Exemple : 

- Titre dans une autre langue

- Nom complet du cabinet

- Nom complet des autres 

cabinet 

- N° de GSM 

- N° de fax 

- Adresse email 

- Adresse site web 

- Horaires d’ouverture

- Consultation à domicile

- Consultation à l’hôpital

Cabinet de kinésithérapie Robert et Schmidt 

 

1234)………49 60 51-1 
GSM………………………………..621 123 456 
Fax……………………………………...49 60 56 
Email………………….aurelie.schmidt @alk.lu 
Web………………………….….www.aurelie.lu 

s dans les visuels sont non contractuelles. 
Editus se réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité.
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1234)……..49 60 51-1 

Schmidt Aurélie 

localité de raccordement du 

Kinésithérapeute et des localités supplémentaires  

Cette mention encadrée inclut : 

Nom et prénom en gras 

Logo ALK (avec mention Membre) 

Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

Kinésithérapeute diplômé(e) » (50 caract. maxi) 

174 € (code : MEB1GJ)  

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

Titre dans une autre langue 

Nom complet du cabinet 

Nom complet des autres kinésithérapeutes du 

 

Horaires d’ouverture 
Consultation à domicile 

Consultation à l’hôpital 

27 € /ligne  

Editus se réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité. 
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• Pour les NON-Membres 

 

Bien que non membre de l’ALK, les Kinésithérapeutes (exerçant au Grand Duché du Luxembourg) peuvent 

également communiquer dans le cadre de la convention établie par l’ALK (garantissant le respect du code 

déontologique et éthique de la profession). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valorisation dans la localité de raccordement du 

Kinésithérapeute et des localités supplémentaires  

Cette mention encadrée inclut : 

- Nom et prénom en gras 
- Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

« Kinésithérapeute diplômé(e) » (50 caract. maxi) 

- Adresse + N° tél. 

109 € (code : MEB1G)  

SCHMIDT AURELIE 
 
Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51-1 

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

Exemples :  

- Titre dans une autre langue 

- Nom complet du cabinet 

- Nom complet des autres kinésithérapeutes du 

cabinet 

- N° de GSM 

- N° de fax 

- Adresse email 

- Adresse site web 

- Horaires d’ouverture 
- Consultation à domicile 

- Consultation à l’hôpital 

27 € /ligne  

SCHMIDT AURELIE 
 
Kinésithérapeute diplômée 
Cabinet de kinésithérapie Robert et Schmidt 
Kinésithérapeute Guy Robert 
Kinésithérapeute Jean Wagner 
Horaires d’ouverture 
Consultation à domicile 
Consultation à l’hôpital 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51-1 
GSM………………………………..621 123 456 
Fax……………………………………...49 60 56 
Email………………….aurelie. schmidt@alk.lu 
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Editus se réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité. 

VERSION PAPIER 
 

 

Insertion gratuite sous la rubrique « Kinésithérapeute » : 

Schmidt Aurélie, Zone industrielle, 3 (-1234)……..49 60 51-1 

 

• Pour les Membres 

 

 

SCHMIDT AURELIE 

 

Membre ALK 
 

Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 
(L-1234 Luxembourg)………49 60 51-1 

 

 

 

 

 

 
SCHMIDT AURELIE 
 

Membre ALK 
 
 

Kinésithérapeute diplômée 
Cabinet de kinésithérapie Robert et Schmidt 
Kinésithérapeute Guy Robert 
Kinésithérapeute Jean Wagner 
Horaires d’ouverture 
Consultation à domicile 
Consultation à l’hôpital 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51-1 
GSM………………………………..621 123 456 
Fax……………………………………...49 60 56 
Email…………………...aurelie.schmidt@alk.lu 
Web………………………….….www.aurelie.lu 

 

 
 

• Pour les NON-Membres 

 

SCHMIDT AURELIE 

 

Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 
(L-1234 Luxembourg)………49 60 51-1 

  

Valorisation dans la rubrique « Kinésithérapeutes »  

Cette insertion inclut : 

- Nom et prénom  
- Mention « Membre ALK » 

- Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

« Kinésithérapeute diplômé(e) » (50 caract. maxi) 

- Adresse + N° tél. 

167 € (code : IG2G)  

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

Exemples : 

- Titre dans une autre langue 

- Nom complet du cabinet 

- Nom complet des autres kinésithérapeutes du 

cabinet 

- N° de GSM 

- N° de fax 

- Adresse email 

- Adresse site web 

- Horaires d’ouverture 
- Consultation à domicile 

- Consultation à l’hôpital 

40 € /ligne  

Valorisation dans la rubrique « Kinésithérapeutes »  

Cette insertion inclut : 

- Nom et prénom  

- Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

« Kinésithérapeute diplômé(e) » (50 caract. maxi) 

- Adresse + N° tél. 

112 € (code : IG1G) 

 

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

(Cf. détails ci-dessus)             40 € /ligne  
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VERSION PAPIER 
 

Insertion gratuite sous la rubrique « Kinésithérapeute » : 

 

 

• Pour les Membres 

 

SCHMIDT AURELIE  

www.aurelie.lu 

aurelie.schmidt@alk.lu 

Membre de l’Association Luxembourgeoise 
des Kinésithérapeutes  

Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 
(L-1234 Luxembourg)………49 60 51-1 

 

 

 

 

 

 

 

SCHMIDT AURELIE  

www.aurelie.lu 

aurelie.schmidt@alk.lu 

Membre de l’Association Luxembourgeoise 
des Kinésithérapeutes  
 

Kinésithérapeute diplômée 
Cabinet de kinésithérapie Robert et Schmidt 
Kinésithérapeute Guy Robert 
Kinésithérapeute Jean Wagner 
Horaires d’ouverture 
Consultation à domicile 
Consultation à l’hôpital 
Zone industrielle, 3 (L-1234)………49 60 51-1 
GSM………………………………..621 123 456 
Fax……………………………………...49 60 56 
Email…………………...aurelie.schmidt@alk.lu 
Web………………………….….www.aurelie.lu 

 

 

• Pour les NON-Membres 

 

SCHMIDT AURELIE  

www.aurelie.lu 

aurelie.schmidt@alk.lu 

Kinésithérapeute diplômée 
Zone industrielle, 3 
(L-1234 Luxembourg)………49 60 51-1 

 

  

Valorisation dans la rubrique « Kinésithérapeutes »  

Cette insertion inclut : 

- Nom et prénom en gras 
- URL du site web du Kinésithérapeute ou de l’ALK 
- Adresse email 
- Mention en gras « Membre de l’Association 

Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes » 

- Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

« Kinésithérapeute diplômé(e) » (40 caract. maxi) 

- Adresse + N° tél. 

88 € (code : ISA1G1H) 

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

Exemples : 

- Titre dans une autre langue 

- Nom complet du cabinet 

- Nom complet des autres kinésithérapeutes du 

cabinet 

- N° de GSM 

- N° de fax 

- Adresse email 

- Adresse site web 

- Horaires d’ouverture 
- Consultation à domicile 

- Consultation à l’hôpital 

27 € /ligne  

Schmidt Aurélie 

www.aurelie.lu 

aurelie.schmidt@alk.lu 

Zone industrielle, 3 (-1234)……..49 60 51-1 

Valorisation dans la rubrique « Kinésithérapeutes »  

Cette insertion inclut : 

- Nom et prénom en gras 

- Titre de formation, type « Licencié en 

kinésithérapie de l’ULG » ou Titre d’Etat 

« Kinésithérapeute diplômé(e) » (50 caract. maxi) 

- Adresse + N° tél. 

51 € (code : ISA) 

 

Information(s) supplémentaire(s), en option :  

(Cf. détails ci-dessus)             27 € /ligne  
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VERSION INTERNET & MOBILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche INFO 

Page de résultats 



 

Les informations présentées dans les visuels sont non contractuel
Editus se réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité.

Valorisation dans la rubrique « Kinésithérapeutes

La fiche INFO inclut :  

-  Carte de visite :  

o Nom et prénom 

o Adresse / B.P. 

o N° de téléphone / Fax

-  Logo ALK et Mention « Membre de l’ALK

- 2 photos : Photo du kinésithérapeute et du Cabinet (Extérieur)

- Qui sommes nous ? (reprend les informations de type Curriculum vitae

universitaires / Autres titres et fonctions / Activités professionnelles / Distinctions délivrées par le 

Ministère de la Santé) 

- Nous vous proposons (reprend

nomenclaturés par l’ALK - cf. Annexes ci

-  Langues parlées 

-  Facilités : 

o Climatisation 

o Accès handicapé 

o Parking 

o Consultation à l’hôpital

o Consultation à domicile

-  Accessibilité (bus, autoroute…) 

-  Moyen(s) de paiement (€, Visa…) 

-  Horaires de visites 

-  Congés annuels 

� Les informations renseignées sur la fiche INFO sont indexées, mais non pondérées.

 

Lien(s) supplémentaire(s), en option

- Site web   

- Email    

- Plan (cartographie + calcul d’itinéraire)

- Horaires   

 

Ligne(s) de communication supplémentaire(s)

5 lignes maximum 

  

L’ensemble des informations renseignées seront 

Androïd BlackBerry 

s dans les visuels sont non contractuelles. 
réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité.

Kinésithérapeutes » 

                

N° de téléphone / Fax 

Membre de l’ALK » 

: Photo du kinésithérapeute et du Cabinet (Extérieur) 

? (reprend les informations de type Curriculum vitae : Etudes uni

es et fonctions / Activités professionnelles / Distinctions délivrées par le 

reprend  les domaines de compétences et techniques 

cf. Annexes ci-après) 3 catégories et 5 techniques au maximum.

Consultation à l’hôpital 

Consultation à domicile 

Accessibilité (bus, autoroute…)  

€, Visa…)  

Les informations renseignées sur la fiche INFO sont indexées, mais non pondérées.

en option :        

      

             

Plan (cartographie + calcul d’itinéraire)      

      

supplémentaire(s), en option :     

renseignées seront également publiées sur les applications mobiles "Editus.lu"

iPhone 

6/7 
réserve le droit de faire évoluer la mise en page des valorisations, tout en conservant leur visibilité. 

             160 € (code : FIK) 

: Etudes universitaires / Titres 

es et fonctions / Activités professionnelles / Distinctions délivrées par le 

et techniques pratiquées 

3 catégories et 5 techniques au maximum. 

Les informations renseignées sur la fiche INFO sont indexées, mais non pondérées. 

             200 €/lien 

            (code : LSITE) 

                      (code : LMAIL) 

             (code : LPLAN) 

           (code : LHOR) 

                40 €/ligne 

également publiées sur les applications mobiles "Editus.lu" : 

Fiche INFO 
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Fait sur 7 pages dont chacune sont paraphées, imprimées et remis aux 2 parties : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord de l’ASS. LUX. DES KINESITHERAPEUTES A.S.B.L. 

(Cachet et signature) 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 


