
Il était une fois mon 
corps 

15.11.19 
14h30 - 16h30  

6.03.20 
15h-17h 

  

 La santé dans 
 l’assiette  

26.09.19 
20h– 21h30 

28.11.19 
20h– 21h30 

 
20h-21h30 

 

Le corps en  
mouvement  

12.10.19 
9h-12h 

7.12.19 
9h-12h 

      18.01.20 
       9h–12h 

 

Nom : …………………………………..      Prénom : ………………………………………………………….. 

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

Code postal : ……………………  Ville : ………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………..….    E-mail : …………………………………………………………………….. 

Merci de renseigner cette fiche en lettres majuscules 

Pour participer aux ateliers, il est demandé d’adhérer à l’association Passerelles pour  
la Vie pour un an. Voir modalités d’adhésion ci-jointes. Somme déductible des impôts. 
 Pour vous inscrire, veuillez cocher la ou les cases correspondants aux ateliers  
auxquels vous souhaitez participer. Chaque atelier est indépendant l’un de l’autre  
et accueille entre 10 et 15 personnes. Ateliers Equilibre corporel 

Ateliers Equilibre émotionnel 

A l’écoute de soi   
 16.11.19 

14h30-16h30 
14.12.19 

14h30-16h30 
 

Libérer nos 
 émotions  

4.10.19 
17h-19h 

11.10.19 
17h-19h 

18.10.19 
17h-19h 

 

Harmonisation par  
le Yoga  

15.11.19 
17h30-19h30 

6.12.19 
18h-20h 

  

Tarif : 12€ l’atelier 

Règlement : chèque  à adresser à Passerelles pour la Vie :   
122 Avenue des Pyrénées 31600 Muret  ou espèces à déposer  

chez Nutrimenthe même adresse. 

 Je confirme avoir pris connaissance des CGV sur le site www.passerellespourlavie.com  
 et  confirme ma participations à ces ateliers  :  Date                           Signature 

TOTAL :  12€ x  
= 

*En cas d’annulation, merci de prévenir 72h avant l’atelier.  



Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

CP / Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

Profession (facultatif) : 

Adhère en qualité de membre :  

20€*  

30€* pour un couple 

 

Adhère en qualité de membre bienfaiteur : 40€* ou plus : ………….. € 

*Sommes versées déductibles des impôts, vous recevrez un reçu au titre de don. 

 

Fait le: à 

Signature 

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire par courrier accompagné de  

votre règlement par chèque à l’ordre de Passerelles pour la Vie à l'adresse  

indiquée ci-après : 

Associa- tion Pas-

serelles pour la 

Vie 

Espace Indigo 

122 Avenue des Pyrénées - 31600 MURET 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 

09/2019 – 09/2020 

E-mail : passerellespourlavie@gmail.com 

www.passerellespourlavie.com 


