
L'association Diapason se dédie à l'épanouissement et au bien être
personnel et  collectif  pour se reconnecter à sa nature authentique.
Elle offre des possibilités d'épanouissement au travers d'approches
culturelles, d'activités diverses, et des moyen de soins énergétiques et
naturels pour prendre soin de sa santé.

EXTRAIT DES STATUTS

ARTICLE CINQ – COMPOSITION : 
L'association se compose de membres adhérents. Les membres adhérents
sont  les  personnes  physiques  ayant  payé  la  cotisation  pour  adhérer  à
l'association mais n'auront aucun pouvoir de décision vis à vis de celle ci .

ARTICLE SIX – COTISATIONS : 
Sont membres de l'association ceux qui sont à jour de leur cotisation dont
le  montant  pourra  être  modifié  en  assemblée  générale.  La  validité  de
l’adhésion  commence  le  1er septembre  pour  se  terminer  le  31  août  de
l’année suivante.  Aucune cotisation ne pourra être rachetée. 

ARTICLE SEPT – RADIATIONS 
La qualité de membre se perd par : 

a)  la  démission,  b)  le  décès,  d)  le  non paiement  de  la  cotisation,  d)la
radiation prononcée par l'Assemblée Générale pour motif grave. 

L’intéressé ayant été invité au préalable à fournir des explications devant
le bureau et/ou par écrit  suite à une demande par lettre  recommandée
émanant d'un membre du bureau. 

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

adresse…………………………………………………………………..…

CP/Ville…………………………………………………………………..

Mail……………………………………………………………………….

Date de l'adhésion : …../……/……. cotisation : ….……€ ……. Espèces
ou Chèque

L'adhérent  reconnaît  avoir  pris  connaissance  de  l'objet  associatif,  avoir
accès aux statuts et règlement intérieur et vouloir adhérer à l'association
DIAPASON

Fait à………………………………… Le …....…/….……/……………….

Signature de l'adhérent : 

La carte de membre vous sera envoyée par mail.

TROUVER SA SOURCE A DIAPASON, grâce à :
- Médecine Traditionnelle Chinoise
- Santé Humaniste
- Respiration consciente
- Sonothérapie
- Yoga
- Méditation
- Cercles de femmes / Cercles de parole
- Astrologie
- Numérologie, cartomancie, connaissance de soi
- etc...
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