J em
Bulletin d'adhésion
avril 201.. - mars 201..
membre adhérent

prénom:.................................................................
nom:......................................................................
tél:.........................................................................
mail:....................................@...............................
cotisation annuelle: ....€
retourner le bulletin complété accompagné d'un chèque
à l'ordre de:
Jura Energies & Minéraux
19 route de Dole
39120 TASSENIERES
Le ...../...../201... versé la somme de ........€ en chèque - en espèces

signature:
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association.
En application des l'articles 39 et suivant la loi du 06 janvier 1978 modiﬁée, 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 secrétaire de l'association.

Jura Energie & Minéraux 19 route de Dole - 39120 Tassenières
jem.associa�on@gmail.com - associa�on loi 1901 - N° RNA W391003168

J em
J em , (Jura Energies & Minéraux) est une associa�on loi 1901
qui a pour philosophie de partager et de faire découvrir au plus grand
nombre les diﬀérents mé�ers, techniques et pra�ques énergé�ques,
minérales et/ou Humanistes au service du vivant, au travers de
conférences, stages pra�ques, ateliers de forma�on et/ou d'ini�a�on,
démonstra�ons, excursions & ballades, salons et évènements divers,
causeries à thème et exposi�ons...
Adherer à J em, c'est bien sûr valider ce concept, mais c'est
aussi faire par�e d'une famille grandissante dont le point commun
de chacune et chacun est d'être sur un chemin de prise de conscience
et de réalisa�on personnelle, chacune et chacun à son niveau.
point de changement collec�f possible sans changement individuel...
Adherer à J em, c'est aussi proﬁter d'avantages tout au long de
l'année, ne serait-ce qu'une remise de 10% sur tous les évènements
(stages de forma�on, conférences ballades & excursions) ce qui
rembourse le montant de la co�sa�on annuelle dès le second stage.
D'autres avantages et privilèges surprises vous seront communiqués
au ﬁl du temps régulièrement...
Alors, si vous vous reconnaissez dans notre démarche ou si cela résonne
au fond de vous, soyez bienvenues et bienvenus parmi nous !

