association Au Cœur du Soi/ Agir
Aimer Etre Avec Soi

Membre sympathisant
Adhésion 2015-16

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Profession :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél mobile :
E-mail :
Je suis intéressée par les activités suivantes :

sous forme de :

Qi Gong

cours collectifs hebdomadaires

Wùo Taï - Ostéo-Danse

cours particuliers

Reiki

stages en week-end

Conseil des 13 Lunes

stages pendant les vacances

Womb blessing

soin individuel

Je règle ma cotisation annuelle d'un montant de 18 € :
en espèces
par chèque, à l'ordre de "Au Cœur du Soi"
Je déclare avoir pris connaissance du règlement concernant les activités
et le droit à l'image mentionnés au verso.
Fait à :

le :

Signature pour le recto et le verso
(faire précéder de la mention : "lu et approuvé, bon pour accord")

AAE Avec Soi - 38, rue de Poitou - 75 003 Paris - tél. 06 80 62 13 62 - e-mail : la.avec.soi@gmail.com
Association Loi 1901 Numéro JO 5124 du 25 octobre 2008

Règlement intérieur et Droit à l’image
1. Je déclare que mon état de santé me permet de pratiquer les arts corporels et énergétiques, et
que je m’y suis inscrit(e) de mon propre chef.
Je suis à l’écoute de mon corps et de mes limites personnelles, je les respecte et en informe
l’enseignant-animateur.
Au cas où, au moment de pratiquer, des problèmes de santé subviendraient, j’en assumerais
l’entière responsabilité.
2. Je me comporte avec respect et courtoisie envers les autres participants et les enseignants et
animateurs lors des activités organisées par AAE Avec Soi.
3. Je suis attentif lors des explications, cours, conférences, stages.
4. Je suis responsable de mes affaires personnelles, quelle qu’en soit la valeur ; en cas de perte
dans la salle de pratique ou dans les vestiaires, l’association AAE Avec Soi n’en assume pas la
responsabilité et je ne peux réclamer le remboursement auprès de AAE Avec Soi.
5. Je suis ponctuel(le), et préviens avant l’annulation d’un cours.
6. Je sais que les cours, les stages, ou autres activités organisées par AAE Avec Soi se paient
d’avance ; en cas d’interruption de l’activité de ma part, les sommes payées ne sont pas
remboursées.
7. L’association AAE se garde le droit de modifier les dates et les horaires de cours, stages, et autres
activités, et éventuellement de les annuler. Concernant ces situations, si je ne désire pas suivre les
changements proposés, je peux être remboursé(e) des sommes payées à l’avance.
8. Je serai informé(e) au début de séance filmée ou photographiée, je donne mon accord aux
collaborateurs et aux responsables de AAE Avec Soi, pour être filmé( e) et photographié( e) à visage
découvert et avec ma voix afin d’être intégré( e) dans les projets de documentaires visant à
promouvoir les activités développées par l’Association AAE Avec Soi. Dans le cas contraire, j’aurai la
possibilité de sortir du cadre pour ne pas apparaître sur les images.
9. J’autorise AAE Avec Soi à diffuser les images tournées lors de différentes séquences et leur
accorde tout droit de représentation du ou des films ou photos ainsi réalisé (s). Ce droit de
représentation comporte notamment : la télédiffusion par câble, en vue de la réception collective,
domestique et publique, en intégralité ou en extraits, la télédiffusion par voie hertzienne, et tout autre
mode de diffusion ; la publication de photos sur des brochures imprimées, ou sur des sites internet. Je
ne réclame aucun honoraire pour ces usages concernant l’utilisation de mon image.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement concernant les activités et le droit à l'image
Nom, Prénom
Fait à :

le :

Signature :
(faire précéder de la mention :
"lu et approuvé, bon pour accord")

AAE Avec Soi - 38, rue de Poitou - 75 003 Paris - tél. 06 80 62 13 62 - e-mail : la.avec.soi@gmail.com
Association Loi 1901 Numéro JO 5124 du 25 octobre 2008

