
Association Le Diapason 
15 rue de las costes   31210 FRANQUEVIELLE    TEL : 05 81 66 17 00 

COTISATION D'ADHESION ( à remettre à l'adhérent )    NUMERO D ORDRE : …............... 
NOM / PRENOM : …................................................................................. 
A versé la somme de ….......... euros au titre de la cotisation : …..................... 
              ESPECES   □           CHEQUES   □ 

Je souhaite adhérer à l'association Le Diapason en qualité de :     voir conditions d'adhésion 
au verso 

membre adhérent  □ membre actif   □ 
Fait à …................................    Le ….................................. 
Le Président 
ARTICLE  5 – COMPOSITION   L'association se compose de:  

membres actifs : Les membres actifs s'acquittent d'une cotisation libre et annuelle, ils ont la possibilité de participer aux assemblées 

Générales et ont un pouvoir de décision dans l'association.  membres adhérents : Les membres adhérents sont les personnes 

physiques ou morales qui s'acquittent d'une cotisation libre annuellement. Ils ne sont pas membres de l'assemblée générale et n'ont 

aucun pouvoir de décision au sein de l'association. 

ARTICLE 6 – ADMISSION-COTISATIONS    Pour faire partie de l'association il faut adhérer à ses statuts, et s'acquitter d'une 
cotisation libre versée annuellement. (minimum 1 euro) . Le montant des cotisations peut être modifié en assemblée générale de 
l’association. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent adhérer à l'association sous réserve d'un accord tacite ou d'une autorisation 
écrite de leurs parents ou tuteurs légaux. L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit les 
libertés fondamentales pour chacun de ses membres. 

ARTICLE  7 – RADIATIONS      La qualité de membre se perd par : a) la démission adressée par écrit au président de 
l'association ,b) le décès ,c) le non paiement de la cotisation libre annuelle obligatoire ,d) l'exclusion ou la radiation prononcée par le 
conseil d'administration en Assemblée Générale pour violation des présents statuts et règlements, ou pour motif portant préjudice aux 
intérêts moraux et matériels de l'association, ou pour motif grave

STAGES SOINS CLUBS 
Géo-biologie 
Magnétisme 
Bio-énergie 
Feng shui 
Astrologie 

Magnétisme,  
Méthode Dorn 
Olfactothérapie 
Réflexologie,  Shiatsu 
Ayurvédique 

Méditation,   
Yoga,   
Astrologie,   
Anglais,   
Conférence 
Soirées à thème/Sorties à thème 

Autres Autres Autres 

BULLETIN  D'ADHESION ( à conserver par l'association ) 
NUMERO D ORDRE : …............... 

NOM / PRENOM : …....................................    E.MAIL :  …....................................................... 

Adresse ....................................................  TEL :  ….............................................................. 

Date de l'adhésion : …..........................  COTISATION :  …............ euros      CHQ  □     ESP   □ 

Membre adhérent    □   L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l'objet  associatif, des 
statuts et règlement intérieur, et déclare vouloir adhérer  
à l'association Le Diapason. 
Membre actif  □ 
Fait à …................................    Le ….................................. L'adhérent 




