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Exemplaire à conserver par l’association 

BULLETIN D’ADHÉSION  2020 / 2021 
Pour participer aux activités, il est nécessaire d’être membre de l’association 

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

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

Date de naissance : ……. / …….. / ………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………… Code Postal : …………………… 

Téléphone : …………………………………………. 

E-mail (lisible) : ……………………………………………………@………………………… 

COTISATION  2020 / 2021 : (merci de cocher votre choix) 

 Adhésion simple : 20 € (Gratuit pour les enfants de - de 18 ans et 30 € par famille) 

 Adhésion + inscription à la méditation guidée :  140 € 

 Adhésion + inscription à la méditation + une activité :  50 € (réduction appliquée 
sur le prix de la méditation 30 € au lieu de 120 €) / Merci de préciser l’activité que 
vous avez choisie de pratiquer et le professeur : 

 
Date de paiement de la cotisation :  …. / ….. / ………... 
Date d’expiration de l’adhésion : 30 / 06 / 2021 

 
Modalités de paiement : (à l’ordre des Grandes Terres) 

o Chèque(s) / Chèque N°……………………………………………………………… 
o Je règle en plusieurs fois (merci de mentionner le nombre de chèques) 
o Espèce 

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

 

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association Les Grandes 
Terres. Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts ainsi que du 

règlement intérieur. Je prends note de mes droits et devoirs en tant que membre de 
l’association et accepte de verser la cotisation d’un montant de        euros demandée en 

contrepartie de l’adhésion. 
 

Fait à …………………………………, le ……... / ………. / ………... 

 

Signature du membre  

(Précédé de la mention “Lu et approuvé”) 

 

     ATTESTATION DE COTISATION 
            (L’attestation vous sera retournée par mail ou en main propre une fois signée 

celle-ci par le Président) 

 

Je soussigné, Xavier Ferry, président de l’association Les Grandes Terres dont le siège social 
est Chemin du grand moulin – 69340 Francheville certifie que : 

 

Mme, Mr : ……………………………………………………………………………………………….. 
S’est acquitté(e) de sa cotisation pour l’année 2020/2021 pour un montant de ……………         

Euros. 
 

Cette attestation confirme son statut de membre, ouvrant le droit à la participation aux 
Assemblées Générales. 
 
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. 
 
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… 
 
Droit à l’image : J’accepte et autorise Les Grandes Terres à utiliser mon image dans le cadre de 

l’exploitation et de la promotion de l’association, sur tous supports connus et inconnus à ce jour 
et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, par impression, exposition, télédiffusion, 
communication électronique et sur internet et ce, sans contrepartie financière. 
 
 
Fait à …………………………………,  

Le ……... / …….... / ………... 

 

Pour l’association Les Grandes Terres 

Signature du président de l’association  
 
Mr Xavier Ferry 
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