
___________________________________________________________________________________________  
 Merci de compléter obligatoirement les champs dotés d’*

 Nom & Prénom* : …………………………………………………..

 Adresse ………………………………………………………………..

 Code Postal* : ……………   Ville* : ………………….………….

 E-mail* …………………………………………………..................      Tél. ………………………

Si vous ne voulez pas recevoir nos newsletters, veuillez cocher cette case : 

Adhésion :    
         Je souhaite en 2017 devenir membre de l’association Terre Eau Lumière         

  Première adhésion* :   Oui  Non

Je choisis :

 L’adhésion de base ‘ Terre ’ : 22€  ‘ Terre ’ couples et familles : 33 €

 L’adhésion ‘ Eau ’ pour petits budgets : 8€ minimum  

 L’adhésion  ‘Lumière’ de soutien et de partenariat : 88€ ou plus

Ci-joint ma cotisation 2017  de _______€    en chèque    par  virement 

Inscription en stage ou en séjour :  
Je m’inscris en séjour de ressourcement, ou au stage de : …………………………………………..

Du  ……/….. au ……/……/2017,  Pour un stage, veuillez vous inscrire aussi auprès de l’intervenant.

Je souhaite un hébergement en (chambre à plusieurs, solo, duo, camping) : ……………………

Ou, à défaut en 2ème choix   : ……………………… ; et en 3ème choix : ………………………….…… 

Je joins un montant de : ______€ (50€/ weekend ; 90€/semaine) en chèques     par  virement 
(Le chèque d'arrhes ne sera encaissé qu’en cas d’annulation moins de 2 semaines avant le séjour ou le stage. 

Seule la cotisation est susceptible d’être encaissée à réception).

Merci de renvoyer cette fiche accompagnée de votre règlement à Terre Eau Lumière, à l’adresse ci-dessus.
Pour toute correspondance ou autres renseignements, merci d’utiliser l’espace au dos, si nécessaire.

Domaine de Basse Cour 
Monteil  o7 270 Le Crestet
http://terreaulumiere.fr
terreaulumiere@free.fr  
09 53 53 11 41

Devenir membre de « Terre Eau Lumière », vous donne la possibilité 
de co-organiser une ou plusieurs manifestations en accord avec l’objet 
de l’Association et ses fondateurs, ou de participer à l’une d’elle. C’est aussi 
encourager nos initiatives et rendre possible le soutien aux petits budgets.
C’est pourquoi il y a plusieurs tranches de cotisation ou de contribution 
pour l’hébergement. 

Merci d’avance pour votre participation !

Date* : ………………….

Signature* :

http://terreaulumiere.fr/
mailto:terreaulumiere@free.fr


Rappel de l’objet social de Terre Eau Lumière, extrait des statuts :
Terre Eau Lumière, association loi 1901, a été créée  le 21/01/2011, dans le but de  
« Contribuer à l’émergence d’une conscience environnementale, interrelationnelle et planétaire,  
dans le respect des fondamentaux  écologiques,
Cultiver l’Art de vivre en Paix, l’humanisme et la fraternité intergénérationnelle,
Promouvoir le développement personnel, artistique, culturel et spirituel de l'être humain 
 en lien avec la Nature, et toutes activités connexes s’y rattachant, 
Développer toutes initiatives soutenant la recherche pédagogique et les réseaux d’entraide,
A l’exclusion de tout sectarisme, militantisme, quelque soit sa forme (politique, religieuse ou autre), 
revendication de groupe ou de masse sous quelque forme ou déclinaison que ce soit. » 

Autres renseignements facultatifs (âge, profession, motivations, autres) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


