CAP SANTE 71
Bulletin d’Adhésion pour l’année 2019
En adhérant :





Vous recevrez 4 fois par an le journal Connaissance de la Santé, édité par une association de Dijon.
Vous aurez une réduction sur nos activités et les offres de nos partenaires.
Vous aurez accès à toutes nos archives (articles, revues, conférences, …)
Vous recevrez par internet des "lettres d’information" concernant la santé et le bien-être.

L’adhésion est de 18€ pour une personne seule, 26€ pour un couple, familles, associations, praticiens et
thérapeutes. Libre à vous de nous soutenir en faisant un don.
Elle part du 1er janvier et va jusqu’au 31 décembre de la même année. Toute personne qui adhère au cours de
l’année bénéficie des documents écrits depuis le 1er janvier et aux revues des années précédentes.
A partir du 1 septembre de l’année en cours, nous comptons 24€ (tarif pour le la fin de l’année en cours et
l’année suivante) pour une personne seule et 38€ pour les couples/familles. Vous bénéficierez ainsi des offres
de fin d’année (commandes groupées, etc. …) et des tarifs préférentiels sur les conférences.
Découpez le bulletin d'adhésion ci-dessous et renvoyez-le accompagné de votre chèque libellé l'ordre de Cap
Santé 71 à l’adresse suivante :
Cap Santé 71 (trésorerie)
5 rue des Cornillons
71100 Chalon-sur-Saône
Vous pouvez également nous le remettre lors d'une conférence ou d’une activité.

BULLETIN D'ADHESION 2019 à CAP SANTE 71
Prénom Madame :

_____________________

Nom :

Prénom Monsieur:

____________________

Adresse :

Code Postal :
Tél. Domicile :

_________________________
_______________________

E-mail (en majuscules svp) :

Ville :

______________________________
____________________________
______________________________

Tél. Portable :

_________________________

________________________________________________

J'adhère en qualité de Membre actif à titre individuel : 18 €
Nous adhérons à titre collectif (couple, famille, association) : 26 €
J'adhère en qualité de Membre Bienfaiteur (montant) : _________€
Je désire recevoir le journal Connaissance de la Santé (merci de préciser comment au verso :
conférences, magasin « 2 pois 2 mesures », permanences, …).
Règlement par :

Chèque

Fait le : ___________________

Espèces

Paypal Virement à :
tresorerie@capsante71.net
Signature : ___________________

