
Bulletin d’adhésion aux Grandes Terres 
2019 / 2020                        

Cotisation annuelle : 20 € par personne
(Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans et 30 € par famille)

Cette  adhésion  donne  droit  à  une  réduction  sur  le  prix  des  enseignements
donnés aux Grandes Terres, accès libre à la bibliothèque, informations régulières
par mail sur la vie de l’association, les événements, les nouvelles activités etc…

Liste  des  activités  proposées :  (les  règlements  et  inscriptions  aux
activités  se  font  directement  auprès  des  professeurs  dont  les
coordonnées figurent ci-dessous)

 Méditation guidée     Les Grandes Terres 07 81 23 70 77                             

 Etude de texte    Les Grandes terres          lesgrandesterres69@gmail.com

 Hatha Yoga   Dominique Hummel 06 61 90 79 30  domhumfr@yahoo.fr 

 Hatha Yoga                Pauline de St Hilaire 06 61 20 01 71   paulinedsh@live.fr

 Hatha Yoga    Yvana Bavoux 06 30 22 26 37   i.bavoux@orange.fr

 Hatha Yoga    Joelle Parrot 06 66 81 27 17    joelleparrot@gmail.com

 Kundalini Yoga         Cristine Sanchis 06 33 58 59 29   universcris@hotmail.fr

 Sophrologie    Martine Venet 07 68 68 94 11   martine.venet@outlook.fr

 Relaxation Sonore    Véronique Giard 06 44 75 08 25 traditiontibetaine@gmail.com   

 Chi Nei Tsang    Ghislaine Millet 06 64 10 57 82  millet.natur@yahoo.fr

Vous pouvez également prendre Rendez-Vous pour des séances individuelles   :
Ayurveda (bilan,  nutrition,  massages) Anne-Claire  Volkers  06  12  18  32  93
enviedezen@gmail.com / Soins esthétiques Dr Hauschka Pascale Ponzio 06 51 88 07 54
pascale.ponzio@gmail.com / Massages  tibétains Véronique  Giard  06  44  75  08  25
traditiontibetaine@gmail.com  
                          

* Pour faciliter la gestion de la trésorerie et si le paiement par chèque est effectué en
plusieurs  fois,  merci  d’envoyer  tous  vos  chèques  lors  de  l’adhésion  avec  la  date
d’encaissement souhaitée inscrite au dos.

 :  merci de découper et de remettre la partie de droite (adhésion complétée)
ainsi  que  votre  paiement  (cotisation),  au  professeur  de  l’activité  que  vous  avez
choisie.

Nom :……………………………………Prénom :………………………………..........

  :……………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………

:……………………………….  Email :………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, avoir accepté les statuts, le
règlement  intérieur  et  la  charte  éthique  mis  à  ma  disposition  dans  les  locaux  de
l’association des Grandes Terres. 
J’ai lu les droits et les devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma
cotisation due pour l’année en cours.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et feront l’objet d’un
traitement par le secrétariat. Ces données resteront confidentielles et ne seront utilisées
que dans le cadre de l’activité de notre association.

Pour vous inscrire à la méditation et pour le paiement de votre cotisation, merci de
cocher les cases ci-dessous :

         Adhésion simple aux Grandes Terres :
        Cotisation annuelle 20 € 

                Inscription à la méditation guidée + adhésion aux Grandes Terres :
        Inscription 120 € + adhésion 20 €   = 140 €

              Inscription à la méditation en plus d’une inscription à une activité : 
        Inscription réduite à 30 € (au lieu de 120 €) + adhésion 20 € = 50 €

Montant total de votre règlement :                 €

Modalités de paiement : (à l’ordre des Grandes Terres)
 Chèque(s) *   / Chèque N°……………………………., du ……………………………..

 Je règle en plusieurs fois (merci de mentionner le nombre de chèques)

 Espèce

Le règlement de votre cotisation ouvre droit à la participation à l’assemblée
générale de l’association et valide l’adhésion du membre susnommé.

Date ………………………………  Signature (précédée  de  la  mention  lu  et
approuvée)
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