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VOS COORDONNEES 

 

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

Date de naissance : …………………………………………….……  Profession : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Code postal : ……..………………… Ville : …………………………..………………….……………………….. Pays : ……………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………….…………………..    Portable : ………………………………………………….. 

Comment avez-vous connu notre programme ? 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

MODALITÉS D’ADHESION 

 
Ce programme à distance est proposé sur la base d’une adhésion annuelle et d’une participation libre.  
 

  Je souhaite adhérer au programme Sentier magique avec son agenda-grimoire mensuel et son cercle de 
femmes guérisseur (4 rencontre à distance par an).  
 

  Je joins mon adhésion de 50 € et réserve ainsi ma place.  
     Je ferai parvenir ma participation libre plus tard au cours de l’année. 
 
Attention : les places au cercle de femmes étant limitées, si vous n’obtenez pas de place, vous serez 
automatiquement dirigée vers le programme de base avec son agenda-grimoire mensuel et ses deux réunions 
à distance par an. 
 
 

Pour adhérer, merci d’envoyer par mail ou à l’adresse indiquée ci-dessous  
 

   votre fiche d’adhésion remplie et signée 

   une courte lettre de motivation 

   votre adhésion de 50 € 

       par  :   virement   ou      paypal   ou      chèque 

 
Coordonnées bancaires de l’Ecole Plantes & Santé Naturelle / Re-sourcing 
IBAN FR76 1450 6009 4472 8344 5098 525 - Code BIC AGRIFRPP845 
Titulaire du compte : Re-Sourcing Santé Globale - Domiciliation : Crédit agricole Loire Haute-Loire 

Règlement PAYPAL sur le site : www.ecole-plantes-sante.org 
 
 
 

A réception de votre dossier complet, nous vous adresserons une confirmation d’inscription par mail. 
 
 
 
 
Date : ……………………………………………..   Signature : ……………………………………………………….. 
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