
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.  

R’EVEIL © Tous droits réservés 

	

R’EVEIL 
Re-sentir, Ecouter Voir Et Imaginer Loin 
 

Bulletin d’adhésion de l’année 20____ 

1ère adhésion ¨  Adhérent ¨  
Renouvellement ¨  Praticien ¨  

Cotisation annuelle = 10€  
 

Monsieur ¨     Madame ¨    Personne morale ¨  

Prénom :......................................................................................................................................... 
 
NOM :.............................................................................................................................................. 
 
Téléphone :..................................................................................................................................... 
 
Mél :.....................................................................................@........................................................ 
 
¨  Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 
R’EVEIL et m’engage à les respecter. J’ai également pris connaissance que ces documents sont 
disponibles et peuvent m’être envoyés par mail sur simple demande. 
 
Paiement effectué  ¨  en espèces 
    ¨  par chèque 

********************************* 
Votre adhésion vous permet :  

- de recevoir la newsletter R’EVEIL pour être informé(e) des événements à venir 
- d’avoir accès aux tarifs adhérents des locaux de l’association R’EVEIL 
- de bénéficier du tarif préférentiel pour assister aux échanges R’EVEIL en Nous 
- de bénéficier du tarif préférentiel pour entrer au salon de R’EVEIL : Salon Zenitude 
- de bénéficier d’une réduction sur une prestation praticien du salon sur présentation 

de votre carte et du billet d’entrée du salon 
 
Je désire recevoir  ¨  une facture au nom de ................................................................... 
 

¨  Je désire m’impliquer comme bénévole dans l’association (communication, diffusion, etc.) 
 
Date et signature du membre adhérent : 
 
 
 
 
Bulletin d’adhésion + règlement par chèque à retourner (pour une adhésion par correspondance) à : 

Association R’EVEIL 
30 rue Pascal de Keranveyer 

29680 Roscoff 
 
Dans le cadre de la promotion de réalisations de l’association R’EVEIL, j’autorise l’exploitation et la 
divulgation de photographies ou vidéos sur lesquelles je figure. Si je ne veux pas, je coche cette case o. 

Adhésion n° _______ 


