Association Équilibéra - cours de Qi'méya
Adresses des cours : Centre Olena, 39 rue Abbé Grégoire

Déclarée à la Préfecture de Grenoble sous le numéro W381012021.

No. tél : 06.22.68.38.27

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)
L’association Équilibéra reconnait d’avoir reçu :
la somme de _____ €, Espèces ☐ Chèques (à l’ordre de l’association Équilibéra) ☐
au titre du droit d’entrée de 20 euros (obligatoirement par chèque), pour une durée d’un an,
et au titre de la cotisation de _____ euros correspondant à ___ cours ou ___ trimestres.
de M. / Mme / Mlle : Nom

Prénom

Adresse
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de membre :
Passif

☐

Actif

☐

D’honneur

☐

Autre

☐

Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association.
Fait en deux exemplaires à

le ___ / ___ / _______

Le Président
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du
6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

----------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)
M. / Mme / Mlle : Nom

Prénom

Adresse
Tél. fixe/port. :

E-mail :
(Cocher cette case ☐ pour participer au groupe de discussion par mail)

Date d’adhésion :
Cotisation acquittée :
Reçu un certificat médical le __ / __ / ____

Durée de l’adhésion :

J’ autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association Équilibéra et ses enseignants à utiliser mon image*.
Contrat sans licence :
Je soussigné(e) (nom, prénom)
atteste être couvert par une assurance
« responsabilité civile » et renonce à tout recours contre l’association Équilibéra du fait de dommage ou accidents pouvant
survenir et dont la responsabilité pourrait m’être imputée.
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur (présents sur le site
internet), et déclare vouloir adhérer à l’association Équilibéra.
Fait en deux exemplaires à

le ___ / ___ / _______

L’adhérent

* Cet accord permet d’utiliser et reproduire l’image des adhérents sur de différents supports de communication tels que, brochures, films, vidéos, sites internet, reportage journalistique et télévisuel.
En aucun cas l’adhérent peut demander une indemnité financière pour la reproduction de son image dans le cadre décrit ci-dessus. Dans la mesure du possible, les images peuvent être retirées sur simple
demande de l’adhérent.

