
Les adhérents bénéficient d'un droit d'accès et de rectification. Ils ont le droit de demander la communication des informations les concernant et, en 

cas d'inexactitude peuvent exiger qu'elles soient complétées, mises à jour, clarifiées, rectifiées ou effacées. 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 

 Association Loi 1901. N° enregistrement : W8630004319   Créée le 15 octobre 2010, sous le parrainage spirituel d'Alain   

 
 

Son but est d'ouvrir les consciences à la vie dans l'au-delà, et d'apporter une aide morale et spirituelle aux personnes 

confrontées au deuil... 

Pour cette raison, elle a pour but d’organiser des conférences, de favoriser des rencontres et des débats amicaux avec 

différentes personnalités, qu’elles soient philosophiques, spirituelles ou scientifiques, ayant vécu des expériences ou 

étudié des phénomènes dont le témoignage serait susceptible d’apporter de l’aide, du réconfort et de l’espoir aux 

personnes en souffrance après un décès et également à celles qui sont en réflexion spirituellement. 

L’association est libre et neutre.  

Elle s’interdit toute appartenance à une organisation politique ou religieuse et rejette formellement tout esprit de secte. 

 
 

• ADHESION ANNUELLE :……………… 25 €              ADHESION ANNUELLE COUPLE :……………40 € 

Pour une entrée adhérent à :……………  5 € 
 

Le tarif adhérent n’est pas valable pour la conférence du mois de Janvier 

L'adhésion à L’association est valable 1 an à partir de la date d’inscription. Pour adhérer, merci de remplir le bulletin ci-dessous. 

Siège social de l’association : Liens de Lumière      63 Grand Rue – Lonchard               86170 CISSE 

 

Votre adhésion débutera un mois après la date de réception ou dépôt de vôtre bulletin 

 

Cadre réservé à l’association 

Date de dépôt : ……………..…Date de début de l’adhésion : ……………….Date de fin de l’adhésion : …………….... 
 

 
Signature du ou des adhérents                                                                              Signature du président de l’association 

 

 

 

 

 

Bulletin d'adhésion à remplir 

               Adhésion  : 25 €                                                                Adhésion couplée  : 40 € (remplir les deux parties) 

    □ Mme       □ M.      □ Mme       □ M. 

  Nom / Prénom :   Nom / Prénom : 

  Adresse Postale :   Adresse Postale : 

        

  Mail :   Mail : 

  Téléphone :   Téléphone : 

Règlement de la cotisation :               □  Espèces                              □  Chèque (à l’ordre de Liens de lumière) 


