
Le Jardin d’Idées
Siège social ; 7 rue Dedouvre 94250 Gentilly

Secrétariat : 06 82 45 94 06 - secretaire@jardindidees.org
http://www.jardindidees.org

BULLETIN D’ADHÉSION – SAISON SEPTEMBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(Merci d’écrire lisiblement)

POUR LES RÉADHÉSIONS, MERCI DE RENOTER VOS COORDONNÉES. 

Nom :                                                                                       Prénom :                                                                                

Organisme (si adhésion sous entreprise ou Asso.) :                                                                                                            

Profession :                                                                              Adresse :                                                                                

                                                                                                                                                                                                  

Mail :                                                                                                     @                                                                               

*Téléphone Prof.:                                                                     *Mobile :                                                                      

(*) Les numéros de tél ne sont utilisés que pour des contacts importants (annulation, modification, etc…)

֍ Comment avez-vous connu le Jardin d’idées ? (carton, publicité, internet...) :                                                             

Cochez les cases correspondant à vos souhaits     :

 Je m’inscris au Jardin d’idées comme Membre Actif pour 50 €  la saison : 
- Accès à toutes les activités de l’association

- Réduction du tarif pour les causeries de la saison

- Accès gratuit aux causeries de la saison par téléchargement

 Je vous adresse mon chèque, pour la saison Sept.2018-Sept.2019, libellé à l’ordre du Jardin d’idées.
  Je souhaite régler par virement, je note le N° IBAN  du Jardin d’idées : 

IBAN - FR54 2004 1000 0157 6929 5D02 014
Merci de préciser sur celui-ci « Adhésion 2018-2019».

  Je désire recevoir une facture à mon nom (ou à un organisme) pour mon adhésion.
Organisme pour la facturation :                                                                                                                                         

 Je souhaite m'abonner à la Newsletter du Jardin d'Idées

CAUSERIES      
  Je désire recevoir le Bulletin d’achat des Causeries des saisons précédentes (2006-2017)

SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE & PSYCHANALYSE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
Pour plus d’information : visitez le site ou téléphonez à Bruno Clavier : 06 09 89 27 43 

 Je souhaite m’inscrire aux week-ends de développement personnel ; spiritualité amérindienne (dates
sur le Bulletin d’inscription ou sur le site).

  Je souhaite m’inscrire aux modules de 2 jours de psychanalyse transgénérationnelle (dates sur le
Bulletin d’inscription ou sur le site).

TRANSMISSIONS GÉNÉALOGIQUES & ÉLABORATION DE L’ARBRE
Pour plus d’information : visitez le site ou téléphonez à Nicole Rivière : 01 43 38 38 44

 Je souhaite m’inscrire aux Journées d’Initiation au Transgénérationnel.

Pour toutes demandes d'information sur une des activités proposées,
vous pouvez consulter le site, écrire ou téléphoner au Jardin d’idées.

Date et Signature :

Bulletin à retourner à DÉBORAH DARMON 23, rue du Closeau – 94350 VILLIERS sur MARNE
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