Bulletin d’adhésion à l’association ETRE SON TAO
à nous remettre accompagné de votre règlement

Bulletin d’adhésion à l’association ETRE SON TAO
à nous remettre accompagné de votre règlement
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Merci d’écrire très lisiblement

Merci d’écrire très lisiblement

J’adhère à l’association ETRE SON TAO (Adhésion annuelle : 20€
chèque à l’ordre de « Association Etre Son Tao »)

J’adhère à l’association ETRE SON TAO (Adhésion annuelle : 20€
chèque à l’ordre de « Association Etre Son Tao »)

Pour la saison : _________________

Pour la saison : _________________

NOM - PRENOM : _________________________________________________

NOM - PRENOM : _________________________________________________

Email : __________________________________________________________

Email : __________________________________________________________

Tel (mobile de préférence): ___________________________________________

Tel (mobile de préférence): ___________________________________________

Adresse :__________________________________________________________

Adresse :__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Age : ______ Profession : ___________________________________________

Age : ______ Profession : ___________________________________________

Qi Gong et autres disciplines corporelles pratiqués (nombres d’années de
pratique ?) :

Qi Gong et autres disciplines corporelles pratiqués (nombres d’années de
pratique ?) :

Je suis informé-e que grâce à cette adhésion, je bénéficie
- d’un tarif préférentiel sur les stages
- d’un accès gratuit à l’espace privé associatif sur le site
www.etresontao.com, espace sur lequel je peux trouver des descriptifs
écrits ainsi que des vidéos de certaines formes enseignées par Sophia
Clémenceau, l’enseignante de l’association. L’accès à cet espace se fait à
l’aide d’un code qui change tous les ans et me sera communiqué suite à
mon adhésion annuelle.
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