
           BULLETIN D'ADHÉSION 
            Rire et Zen’Attitude - 8 rue Denuzière – 69002 Lyon 

   Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

    Pourquoi adhérer à l'Association «Rire et Zen’Attitude»? 

     En adhérant  à l'association « Rire et Zen’Attitude »:  

• Vous nous soutenez pour arriver à notre objectif celui de la Prévention  

et le Mieux être pour tous. 

• Vous nous représentez et vous nous faites connaître auprès du grand public. 

• Vous nous aidez à subvenir aux frais de fonctionnement et de matériel, etc... 

        Vous bénéficiez: 

• De la réception de la newsletter mensuelle ; 

• D’assister gratuitement aux conférences, au groupe de partage gagnant-gagnant… 

• D'un tarif adhérent sur les ateliers et les séances en ligne 
             

       La cotisation annuelle pour être membre adhérent est fixée à: 
           10€(Adulte)   5€(Mineur)*   15€ (Famille)   20€ (entreprise) 
          

Formulaire à Remplir 
(À remplir par l'adhérent, exemplaire à conserver par l'association) 

Je soussigné (e): 

☐ Madame                          ☐ Monsieur (Cocher la mention utile) 

Nom(s):                Prénom(s):   

Date de naissance:              Tél:  

Adresse:  

Code postal:               Ville: 

E-mail:     @ 
 

Je souhaite par la présente, devenir membre adhérent de l'Association « Rire et Zen’Attitude». 

À ce titre, je déclare avoir pris connaissance de l'objet de l'association, ainsi que des statuts de l'Association 
«Rire et Zen’Attitude», mis à ma disposition sur simple demande, et accepte de verser ma cotisation due 
pour l'année en cours.  
 

Je coche les cases qui me concernent : 
   J’autorise l’association à utiliser mon image pour sa communication.  
   Je souhaite être informé de l’actualité, j’autorise l’association à garder mes coordonnées pour cette fin. 
   Je pourrai apporter une aide bénévolement pour des actions ponctuelles (journée, forum, …) 
   En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales d'Utilisation. 

   

*Je fournis pour mon inscription les documents demandés suivants (Je coche les cases qui me concernent): 

☐ Carte d'identité (pour tous les membres) 

☐ D'un justificatif de domicile (pour les familles)  

☐ Attestation Pôle Emploi, RSA etc... (Pour bénéficier de la réduction) 

☐ Certificat de scolarité (pour bénéficier de la réduction) 

Je joins au présent formulaire un chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de l'Association Rire et 

Zen’Attitude (envoyé par la poste ou remise en main propre), ou un règlement en liquide (remise 

uniquement en main propre) d’un montant de: .......... euros. 

Un reçu d’Adhésion vous sera envoyé pour confirmation. 

Fait à:        Le:                  Signature (précédée de «Lu et approuvé»)  
 

  

*Réservé aux personnes mineures, à la recherche d'emploi, percevant le minimum vieillesse ou le RSA, et aux étudiants, sous 
réserve d'un justificatif. 


