Partage et méditation, échange et entraide
par toute approche et technique conduisant
au bien être de la personne.

BULLETIN D'ADHÉSION ET/OU DE DON - ASSOCIATION MEDITATION LAIQUE
7 Rue de Morlaix 44800 Saint Herblain - Téléphone : 02 40 46 92 61
Courrier électronique : contact@meditation-laique.fr - Site internet : http://www.meditation-laique.fr
Ce bulletin, accompagné de votre cotisation et/ou de votre don, est à renvoyer à l'adresse suivante :

Association Méditation Laïque - 7 Rue de Morlaix - 44800 Saint Herblain (France).
Nous vous remercions d'écrire lisiblement en MAJUSCULES.
• Informations personnelles :

Nom :

……………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………..…………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville :

………………………………………………………………

Téléphone :

Code postal :

…………………………………………………..……

Courrier électronique @ :

………………………………………

Téléphone (portable) :

Pays :

………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

• Je soutiens l'association :

J’adhère à l’association – cotisation simple (30 euros) : /…………………………………../

J’adhère à l’association – cotisation de soutien (60 euros) : /…………………………………….. /
Je soutiens l’association par un don libre de : /…………………………………………………….. /
Total (en euros) : /…………………………………………………………… /
Vous pouvez soit adhérer, soit faire un don libre, soit cumuler l’adhésion et le don. La cotisation
est valable un an, de date à date, à compter de la date réception de votre règlement.
• Je règle comme suit :

Chèque payable en France à l’ordre de Méditation Laïque.
• Autorisation :

Je souhaite recevoir la lettre électronique d'information mensuelle de l'association Méditation
Laïque et vous autorise à saisir mes coordonnées dans votre fichier : OUI /NON (rayez la
mention inutile)
L'ensemble des données communiquées sont confidentielles. Nous nous engageons à ne pas
les communiquer à des tiers. L'association Méditation Laïque a fait l'objet d'une déclaration
numérotée 1038159 à la CNIL conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi
"Informatique et libertés").

À:

…………………………………………………..

Le :

………………………………………………..

Signature :

……………………………………………………..

