ADHESION 2018

Terre de Pleine
Conscience
terredepleineconscience66.fr
terredepleineconscience@gmail.com

06 77 93 32 24

Etre membre de Terre de Pleine Conscience
témoigne de votre soutien.
Il peut s'exprimer par votre participation aux
activités proposées, par une démarche de cocréation avec l'association, ainsi que par vos
dons.
Nous le sollicitons aussi par le biais de
participations conscientes en certaines
occasions, ceci afin de permettre au plus
grand nombre l'accès à ce que nous proposons.
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témoigne de votre soutien.
Il peut s'exprimer par votre participation aux
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Nom, prénom :........................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
...................................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................
Tel :..........................................................................................................................

Nom, prénom :........................................................................................................
Adresse :..................................................................................................................
...................................................................................................................
E-mail :....................................................................................................................
Tel :..........................................................................................................................

Je soutiens l'association en adhérant en tant que :
membre adhérent : participation consciente - minimum 5 €
membre actif : participation consciente - minimum 5 €
membre bienfaiteurs : participation consciente – minimum 15 €

Je soutiens l'association en adhérant en tant que :
membre adhérent : participation consciente - minimum 5 €
membre actif : participation consciente - minimum 5 €
membre bienfaiteurs : participation consciente – minimum 15 €

Je joins ma participation de .......... €, en chèque – en espèce (barrer la mention
inutile) et reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.

Je joins ma participation de .......... €, en chèque – en espèce (barrer la mention
inutile) et reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur.

Date :...................................

Date :...................................

Signature :....................................

Signature :....................................

Merci pour votre soutien !

Merci pour votre soutien !

Extrait des statuts :
L'association Terre de Pleine Conscience a pour but - objet de :
Faciliter l'ouverture à la pleine conscience au plus grand nombre, et ce au travers de toutes les
activités du quotidien privé et professionnel, afin que chacun puisse traverser toute étape de
changement dans sa vie pour la transformer en évolution bénéfique pour lui, pour les autres et
pour l'environnement.
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