
 

                BULLETIN  D’ADHÉSION   ASSOCIATION  BÉNERGIE LOI 1901  

   

 
Mon nom    
                          

                                         Prénom *                                                 Nom de famille * 
 

Mon contact web   
                                                                                            

                                                   E-mail                                                    Site internet 
 

Mon adresse postale 
   

                                                   Rue, voie, bât. * 
 

 

 
                                             

                                                    Code postal  *           Ville *                                                       Pays * 
 

Mon téléphone * 
 

                                                   Tel mobile                                                 Tel fixe                 

 

 

Je soussigné(e)  ……………………………………………….……………..  demande à adhérer à l’Association Bénergie 

dont le siège se situe 23 rue Drouot 75009 Paris. Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du 

règlement intérieur, accessible sur http://www.benergie.fr/Association-Benergie-loi-1901 En règlement 

de ma cotisation due, recevez la somme de :  

 

  ……….  € comme membre actif ou adhérent  (de 10 à 50 €) 

  ……..… € comme membre bienfaiteur (plus de 50 €) 

 Invité(e) en tant que membre d’honneur pour service rendu à l’association. 

 

Cette cotisation permet à l’association d’organiser des événements, de prendre en charge les frais 

généraux de la structure, d’informer les adhérents, de diffuser l’information sur ses activités. 

 

En outre, elle permet aux adhérents de bénéficier de réductions et de gratuité pour certains stages, 

conférences, groupes de suivi, training et animations qu’elle propose dans les domaines du 

développement personnel et de la connaissance intérieure, du massage énergétique. 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 

6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association. 

 

Fait à :                         Le :         /         /   

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 
 

 

Bénergie Association loi 1901   -  23 rue Drouot 75009 Paris 

N° Siret : 494 543 507 00011   -   Code APE : 913E  Organisations associatives nca 

T : +33 (0)1 47 70 66 87  ou  +33 (0)6 03 18 59 40  Email : be@benergie.fr  Site : www.benergie.fr  

Article N° 293B du code général des impôts : l’Association Bénergie n’est pas assujettie à la T.V.A 
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