Association Française de Pranathérapie
Bulletin d’adhésion
Nom :

Version du 3 mai 2014

Prénom :

 Homme  Femme

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. privé :

Pays :
Tél. mobile :

E-mail :
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et pour la bonne gestion de l’association et ses membres. Elles sont
destinées uniquement à des fins de l’association et utilisées uniquement par les membres du comité de direction et ne sont pas cédées ou
transmises à des tiers. En application de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’opposition aux
informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la présidente de l’association.

Je soussigné(e) demande mon adhésion à l’Association Française de Pranathérapie et
approuve les statuts de l’association. (Cf. les statuts de l’association sur le site internet : www.pranatherapie.org )
Je règle ma cotisation annuelle de 39 € (en cas de demande d’adhésion après le 30 septembre : 27 €) :

 par chèque (libellé à l’ordre de l’association, à joindre à ce bulletin)
 par virement (RIB : 10278 03240 00020424401 13 CCM Vauban)

(IBAN : FR76 1027 8032 4000 0204 2440 113 ; BIC : CMCIFR2A)

En cas de demande d’adhésion d’un couple, remplir chacun son bulletin d’adhésion et les
envoyer ensemble. Dans ce cas le montant global de la cotisation annuelle est de 49 €
(en cas de demande d’adhésion après le 30 septembre : 34 €).
Veuillez adresser ce bulletin d’adhésion à Mme Christine BRUNS, présidente de l’association
(voir l’adresse indiquée en bas).
La demande d’adhésion n’est valable qu’après l’encaissement des cotisations sur le compte
de l’association. Une réponse vous sera adressée par courrier après avis du comité de
direction.
Fait à

, le

Signature :

Association Française de Pranathérapie

147, rue de la République∙ 68500 Guebwiller ∙ Tél. : 07 87 96 38 34
E-mail : info@pranatherapie.org ∙ site internet : www.pranatherapie.org
Association régie par les articles 21 à 79-III du code civil local. ∙ Inscrite au Tribunal d’Instance de Guebwiller sous Vol. 33 Folio n° 1.

