
Bulletin d’adhésion

Paroles à EPIONE

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

A remplir par l’adhérent (exemplaire à destination de l’association)

Nom  ...................................................  Prénom ....................................................................

Date de naissance ..................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Téléphone ......................................................

E-mail .................................................... @ Je déclare par la présente souhaiter devenir 

membre de l’association Paroles à EPIONE

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, en avoir accepté les statuts qui 

sont mis à ma disposition et à en respecter la charte d’engagement.

Je déclare avoir été également informé(e) des dispositions sur le RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) du 25 mai 2018.

Paroles à EPIONE s’engage à protéger et à respecter ma vie privée.

Fait à ....................................................., le .....................................................

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion

Paroles à EPIONE

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’adhérent)

Je soussigné(e)  .................................................................................. 

né(e) le ...................................à ............................................................

 
joins à la présente demande d’adhésion à l’association Paroles à EPIONE 

pour la période du  ...................................... au 31/12/2020 

le paiement de la somme de ............. euros 

payée en la forme suivante : chèque / espèce 

Fait à ..................................................., Le ................................................... 
(signature de l’adhérent ) 

Reçue la somme de ............... euros, le ..............................
(signature du représentant de l’association)



Charte d'engagement

Paroles à EPIONE s’engage à accueillir ses membres dans le partage, la

convivialité, la simplicité, l'honnêteté, le respect des uns pour les autres et la

discrétion.

En  aucun  cas,  la  participation  aux  réunions  de  l'association  ne  peut  se

substituer à une prise en charge médicale et/ou un suivi psychologique.

Tout adhérent(e), invité(e) ou intervenant(e) s'engage à :

 Respecter la confidentialité des propos tenus lors des réunions et entre

les membres l’association

 Respecter les émotions 

 Respecter  l'anonymat  de  participants  qui  le  souhaitent,  sauf

autorisation expresse

 Ecouter sans jugement

 Respecter les statuts et la présente charte

Fait à ……., le ……...,

Exemplaire remis à chaque membre, invité(e) ou intervenant(e) et signé par chaque membre:

Je soussigné(e) ..........................................................................reconnais 

avoir pris connaissance de la présente charte et m’engage à en respecter les 

termes.

Lu et approuvé (date et signature) :


