
	

Association Les Grandes Terres – Chemin du Grand Moulin 69340 Francheville – 07 81 23 70 77 
tresorier@lesgrandesterres.org – www.lesgrandesterres.org 

Déclarée à la Préfecture de Lyon sous le numéro W691086402 

BULLETIN D’ADHESION 
A N N E E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

Cet exemplaire est conservé par l’Association. 

Pour participer aux activités, il est nécessaire d’être membre de l’Association. 

Nom :  .............................................................................   Prénom :  ...................................................................  

Si vous êtes intervenant, merci de cocher ici ........................................................................................... ❑ 

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

Commune de résidence : ………………………………… ...................................................   

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………… ............  

E-mail :                                                         @  

(Merci d’écrire lisiblement, en CAPITALES) 
 J’adhère  ❑ 
 Je renouvelle mon adhésion  ❑ 
 
Activité(s) pratiquée(s) aux Grandes Terres :  .....................................................................................................  

Nom de l’intervenant :  ...........................................................................................................................................  
 

MONTANT DE L’ADHESION 2022-2023 :  20 € par personne 
Cette adhésion vous permet de pratiquer différentes activités telles que Yoga, Qi Gong, Tai Chi, Relaxation sonore, 
Gym Tao, etc. ATTENTION : Votre bulletin d’adhésion et son règlement seront à remettre impérativement et 
directement auprès de votre professeur, sauf la méditation qui est dispensée par l’association. 

❑ Inscription à la méditation guidée : 120 € pour l’année + 20 € d’adhésion 

❑ Pratique d’une activité hebdomadaire aux Grandes Terres (Yoga, Qi Gong, …) : le coût de la méditation est 
ramené à 30 € au lieu de 120 €.  

 NB : Cette réduction n’est applicable que pour les personnes inscrites à un cours hebdomadaire.           Le 
coût annuel pour participer à la méditation sera alors de 30 € + 20 € d’adhésion. 

Le règlement de votre adhésion ouvre droit à la participation à l’Assemblée Générale de l’Association et 
valide l’adhésion ou la ré-adhésion du membre susnommé. 
Je règle :  ............. €  par chèque ❑  espèces ❑ Total : ……………….  €  

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, les informations recueillies vous concernant 
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. 
Droit à l’image : J’accepte et autorise l’association 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.           Non ❑ 
 
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 un montant de ………    Euros demandés en 
contrepartie de l’adhésion. 
Fait à ………………………………    Le ……. / ….. / ………… 
Signature du membre 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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