Siège social : Maison de la Vie Associative
bd des Lices- 13200 ARLESTèl. : 07.50.04.95.16
Email : envie.paysdarles@gmail.com
BULLETIN D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION En’Vie
1. MON IDENTITÉ : (ÉCRIRE EN MAJUSCULE pour plus de lisibilité)
NOM :........................................................... PRENOM : .............................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................................SEXE : M
F
ADRESSE :
..................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................
VILLE..........................................................................
TÉL PORTABLE : .........................................................
COURRIEL.................................................................................................................................
J’adhère à l'Association En’Vie Pays d’ARLES
2. MES ENGAGEMENTS : En adhérant en tant que membre bénéficiaire, j'ai la possibilité de

participer aux ateliers et aux séances proposées (après avoir réglé l'inscription complémentaire
éventuelle selon la formule choisie), de collaborer par des actions bénévoles, de partager des idées,
des expériences lors des rencontres entre adhérents, Je participe à des événements organisés par
l’association et ses partenaires à des tarifs préférentiels tout au long de l’année, et je serai invité(e) aux AG et
participerai à la vie de l’Association En'Vie.

En adhérant à l'association En’Vie vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur les consultations de
nos partenaires, ainsi que sur les conférences, les ateliers et les formations.
Et bien plus encore!!!

3. MA COTISATION ANNUELLE :

Je demande à adhérer en tant que :
*MEMBRE bénéficiaire : 15 euros
*MEMBRE ACtif ( professionnel agréé par le bureau) : 15 euros
*MEMBRE ASSOCIATION & ENTREPRISE PARTENAIRE : 20 euros

Je règle la somme de

€,

par chèque à l’ordre d’ En’Vie
en espèces.

L'adhésion de date à date, est valable un an à partir de la date de s
 ignature du bulletin d'adhésion.

Fait à :

Date :

Signature :

" S'engager et devenir acteur de sa santé "
En’Vie IE LE CHEMIN VERS LE BIEN-ETRE

Je choisis ma formule adaptée

1 /Programme Accompagnement personnalisé
Je choisis ma formule adaptée à ma situation actuelle le programme d'accompagnement
personnalisé, comprend les séances individuelles et de groupe proposées par des
praticiens certifiés. Je serai contacté pour effectuer un bilan personnalisé.
Participation au tarif de 150,00 €/ an

2/Programme Actions Prévention
Je choisis ma formule adaptée à ma situation actuelle, le programme actions prévention
comprend les ateliers de groupe proposées par des praticiens certifiés. Je deviens
membre privilégié En'Vie.
Participation au tarif de 45,00 €/ an

En tant que membre adhérent vous êtes placé au coeur de toutes les actions de
l'Association En'Vie.

Je choisis ma formule adaptée à ma situation et je m’acquitte du règlement ce jour,
par chèque (ou plusieurs chèques) à l’ordre d’En’Vie
Je signe la charte d’engagement remise ce jour
Je reçois ma carte de membre de l’Association.

Fait à
Le
Signature

