
 

Fiche d’inscription 

Méditation 

Saison 2019 / 2020 

 

 

陰 

 

陽 

 

水 

 

火 
 

土 

 

金 
 

木 
 

 

APPRENDRE A MEDITER 5 SEANCES 

 

Ecole du Bouc d’Or, rue Ste Barbe Saverne 

Les jeudis soirs de 20h à 22h 

14, 21, 28 mars et 4, 11 avril 2019 

 

Coût :  120,- €    

 5,- € (adhésion et assurance) 

 

Droit à l’image 

J’autorise l’association à diffuser la (les) photographies(s) sur lesquelles je figure en vue de les mettre sur 

quelques supports que ce soit (papier ou numérique) 

 Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou par e-mail.  

 La présente autorisation est personnelle et incessible. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est garanti. Je 

pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait de cette 

photographie si je le juge utile. 

 

Certificat médical 

Le certificat médical n’étant pas exigé ni par la loi, ni par notre assurance MACIF, je décharge et libère de 

toute responsabilité l’association En’vie de bien-être en rapport à ma participation à l’activité de pratique 

de Qi Gong, en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception.  

J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

 

Règlement Général sur la Protection des Données 

Afin de nous conformer à la nouvelle législation, nous avons besoin de votre approbation pour que nous 

puissions continuer à communiquer avec vous par courrier ou par e-mail sur divers sujets. Votre signature 

ci-dessous vaut pour accord. 

 

Lu et approuvé le : ………………………… 

 

Signture 

TALON D’INCRIPTION à envoyer accompagné du chèque à : 

Fariba COULON 15, rue du Serpent 67700 SAVERNE 

NOM ____________________________PRENOM  ____________________________  

ADRESSE  ___________________________________________________________________  

CP _________VILLE  _________________________________________________  

TEL. ____________________________PORTABLE  ____________________________  

E-MAIL  ___________________________________________________________________  

 

 120 €+ adhésion 5,-€ = ___125 €_____ 

 

 Chèque  à l’ordre de Fariba COULON 

                                                                              Le________________________ Signature 

En’vie de bien-être 

13, lotissement Spittelfeld- 67700 ST JEAN SAVERNE Tél : +33-3-88-91-06-46 

www.enviebienetre.com - contact@enviebienetre.com 

 

http://www.enviebienetre.com/
mailto:contact@enviebienetre.com

