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BULLETIN D’INSCRIPTION 
SAISON 2021-2022 

 
 
 
 
TARIF ADHÉSION À PLANETE BIEN-ÊTRE :  40€ 
 

REGLEMENT :       ! CHEQUE*   ! ESPECES 
* Pour les chèques, à établir à l’ordre de l’association Planète Bien-Être. 
 
Profession : …………………………………….……………………………………………………… 
 
Nom* : ……………………….….………..…   Prénom* : ………………………….……………….. 
Date de naissance* : ……….…….…. 
 
Adresse complète* : ……………………………………………………………………..……………………….…… 
 
Tel* : ………………………………..    Adresse Mail* : ………………..………………………… 
 
*Ces données sont recueillies avec votre accord. 
Finalités du traitement : ces données sont recueillies pour tenir à jour le fichier d’adhérents Planète Bien-être et de vous envoyer les informations 
nécessaires en lien avec votre activité ou concernant les  événements et ateliers de Planète Bien-être. Ces données ne seront utilisées que pour 
Planète Bien-être et ne sont pas destinées à être transmises à des fins publicitaires à aucun organisme. 
Conservation des données : jusqu’à un an après la fin de votre adhésion à Planète Bien-être. 
Pour toute demande spécifique, contactez Planète Bien-être. 

L’Adhérent s’engage à l’année - Pas de remboursement. 
 
L’adhésion sera effective à la réception par l’association des éléments suivants :   

• Bulletin d’adhésion complété et signé 
• Règlement de la cotisation annuelle 
• Attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle (à produire chaque année) 
• Copie de l’enregistrement Insee  
• Copie du ou des diplômes attestant de la formation du professionnel  
• Règlement intérieur signé 
• Fiche de renseignements destinée au site internet ainsi qu’une photographie (envoi par email) avec clause de cession du droit à l’image 
• Protocole sanitaire complété et signé. 

Attention, tout dossier incomplet ne pourra pas être traité. 
 

L’adhésion donne droit à la présence du praticien sur le site internet et la page Facebook. 
Il peut y avoir la possibilité d’animer des ateliers pour l’association, à condition que les dates soient validées par la 
mairie. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de déontologie. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, stipulant que l’engagement est annuel, payable 
dès l’inscription et qu’aucun remboursement ne me sera effectué. 
  
Fait à ………..……………... le …………………….... 
Signature, précédée de la mention “Lu et approuvé” :  
   

INERVENANT 
PROFESSIONNEL 

DROIT A L’IMAGE : 
Cela concerne la publication d’images me concernant (photos ou vidéos individuelles ou collectives) dans le cadre de ma pratique d’activités au sein 
de l’association Planète Bien-être, sur les supports de l’association (Facebook, site internet, communication papier, presse). 

J’accepte la diffusion d’images me concernant  ☐  (à cocher si acceptation) 
 


