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Ami, Formulaire d’adhésion
Merci de marquer votre intérêt en devenant Ami de la Metamorphic Association. Il suffit de
compléter ce formulaire et de nous le retourner. Nous vous enverrons une facture pour régler votre
cotisation dès réception du formulaire. N’ENVOYEZ AUCUNE SOMME D’ARGENT
MAINTENANT, MERCI.
Catégorie d’adhésion
[ ] Ami

Section 1: Détails personnels
Veuillez compléter en LETTRES CAPITALES:
Mme/M.…………… Prénom.………………………………………………………….......…….…
Nom …………………………………………………………………………………........……
Adresse ……………………………………………………………….………………….…........…...
Ville…………………………….

Code postal…………………..

Pays………………….

Téléphone ……………………….. Mobile .................................

Langue 1………..……

E-mail ………………….....................................................................

Langue 2………..…..

Section 2: Ateliers
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi un atelier Technique de la Métamorphose pour devenir Ami de la
Metamorphic Association, mais si vous avez participé à un atelier, un événement ou un groupe de
partage, faites-le nous savoir.
Comment avez-vous connu la Technique de la Métamorphose (cochez les réponses)?:
[ ] Vu sur le site de l’Association
[ ] Vu sur un stand dans un salon ou une exposition
[ ] entendu parler par un ami
[ ] Reçu une séance par un ami
[ ] Reçu une séance par un praticien
[ ] Entendu une conférence
[ ] Participé à un groupe
[ ] Suivi un atelier de 1 jour
[ ] Suivi un atelier de 12 heures
[ ] Autre
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Signature (pour tous)
Je désire devenir Ami de la Metamorphic Association selon les informations données ci-dessus.
Signature _________________________________________________ Date _____________

Paiement
Une facture pour la cotisation vous parviendra par e-mail dès réception de votre formulaire.
N’envoyez aucune somme d’argent maintenant, merci.

Cotisation annuelle
Ami

£ 18.00

MERCI DE RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI PAR E-MAIL A NOTRE BUREAU:

office@metamorphicassociation.net
OU A L’ADRESSE POSTALE CI-DESSOUS

Pour le bureau seulement
Application accepted by

Metamorphic Association
Kemp House,
152-160 City Road,
London EC1V 2NX, UK.

Date
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