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

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

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

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

Merci de renseigner cette fiche d’inscription en lettres majuscules et de la renvoyer à l’adresse de 
Passerelles pour la Vie  indiquée ci-dessous : 

Cet atelier accueille entre 8 personnes (min) et 10 personnes (max).  
En cas d’annulation, merci de prévenir 72h avant l’atelier. 

Tarif : 80€  

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 cet atelier  

TOTAL :  80€ x  

= 

FORCE ET FLUIDITÉ SOURCE D’ÉQUILIBRE 
9h-12h  et 14h-17h30  

SAMEDI 4 AVRIL 2020 

Dans une approche associant l’ostéopathie, la psychologie énergétique et la danse libre,  
Corinne et Florence vous accompagnent et vous guident dans la compréhension et 
l’expression de votre propre mouvement. A l’aide d’exercices et de techniques simples centrés 
sur la respiration, des mobilisations douces, du stretching, de l’EFT et de la danse improvisée, 
vous y découvrirez un moyen de :                     

- Renforcer votre corps en douceur 
- Mieux comprendre son fonctionnement 
- Chercher un équilibre entre le corps et l’esprit dans le mouvement libre 
 

Cette journée s’adresse à tout public.  
Cependant, elle n’est pas adaptée aux personnes à mobilité trop réduite. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué la danse 

- Corinne DELAPORTE, kinésithérapeute et ostéopathe 
               - Florence ARGUELLES, psychologue et éducatrice sportive 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

                                                          
Date         
Signature 



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 


