
NOM :     Prénom :

Adresse :

CP :                      Ville : 

Tél. : 

E-mail : 

Cotisation annuelle :
 Membre Actif ou Adhérent :15,00 €
 Membre d’Honneur : 
 Membre Bienfaiteur :

Mode de paiement :
 Chèque à l’ ordre de : Les INEYDITS de RESPIRA 
 Espèces

A Lyon, le   Signature

Déclaration à la préfecture du Rhône (10/06/2019) :
LES INEYDITS DE RESPIRA. Objet : organiser des rencontres de type conférences, ateliers, expositions 
et toutes autres réunions, y compris formations, dans le but de favoriser l'évolution, le développe-
ment personnel et la découverte artistique et culturelle, en France ou à l'étranger. 
Siège social : RESPIRA Centre d'évolution 32, rue Ney, 69006 Lyon. 
- Membres Actifs ou Adhérents : ont droit de vote à l’A.G. sous réserve de cotisation annuelle fixée 
par l’Assemblée Générale.
- Membres d’ Honneur pour services signalés à l’ Association : dispensés de cotisations mais n’ont 
pas droit de vote.

Les ineydits
de

i

i

BULLETIN d’ ADHESION 
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