
Inscription 2018-2019 
Nom : _________________________ Prenom : _________________________ 

Date de naissance : ___ /___ / ___   Profession : _________________________

Adresse : ________________________________________________________

________________________________________________________________

Code postal : ____________  Ville : ___________________________________ 

E-mail : _________________________________@ ______________________

Telephone Mobile : ____ /____ /____ /____ /____

Personne a prevenir en cas d’urgence (nom et telephone) :

________________________________________________________________

Votre inscription concerne (ville, jour, horaire et type de pratique) : 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Montant total a regler :  _________€   (panachage possible des règlements)

   …… chèque(s) a etablir a l’ordre de « Re-Sentir » ;  encaisse(s) le 15 du mois,
dater du jour d'inscription et preciser au dos les mois d'encaissement souhaites !

   espèces    heol (monnaie locale)    chèques vacances    coupons sports

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement interieur de l'association

 Autorise  N'autorise pas « l'association Re-Sentir » a utiliser des photos ou 
videos me representant pour promouvoir ses activites

La meditation n’est pas conseillee aux personnes atteintes de depression en 
phases aiguës, troubles de l’attention, troubles bipolaires non stabilises, etats 
dissociations ou psychologiques aiguës... une entrevue avec votre specialiste est 
alors profitable. Merci d'en parler avec l'animateur.

A,                                 le

 Signature
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