Association MLC©IT France
Bulletin d'Adhésion 2019
(merci de compléter ce formulaire très lisiblement)
Mme/Mr:......... Nom : ……………………….………………
Adresse:

Prénom :......................................................

………………………………………………………….....................................................................
.....................................................................................................................................................

Code postal : …………….

Ville : …………………..……

Pays : ..............................................

Téléphone / e-mail :

Portable : ……………………
Professionnel : ………………………
Email : ………………………………………………………………………………….

Les adhérent(e)s de l’Association relèvent des statuts suivants :
©

•

Diplômé(e) : a complété avec succès le cursus de deux ans de formation en MLC Méthode de Libération des
©
©
Cuirasses ou IT Images de Transformation, auprès de Marie Lise Labonté (et Nicolas Bornamisza pour IT )

•

Élève 2

ème

•

Élève 1

ère

•

Bienfaiteur : marque l’intérêt qu’elle porte à l’AMLCF en lui accordant un soutien matériel et/ou financier significatif

année : est inscrit officiellement en 2

année : est inscrit officiellement en 1

ème

ère

©

année de formation en MLC ou IT
©

année de formation en MLC ou IT

©

©

Photocopie du/des diplômes obligatoire/s, à joindre par scanne lors d’une première inscription /archives

1.

Je souhaite adhérer à l'Association MLC©IT France en tant que membre :
©

©

ème

**Diplômé MLC / IT (cotis. annuel 70 €)

Élève 2

*Bienfaiteur

*Élève 1

ère

©

©

année MLC / IT (cotis. annuel 50 €)
©

©

année MLC et IT (cotis. an 30 €)

ère

*Notez que le bienfaiteur comme l’élève en 1 année, est non admissible à l’annuaire et que cet annuaire en aucun
cas ne peu faire la promotion des autres activités de ses membres.

2.

Je demande mon inscription à l’Annuaire des intervenants de l'Association MLC©IT France

L'inscription à cet annuaire, publié sur le site Web de l'AMLCF, est volontaire et exclusivement réservée aux membres en
règles* de l’association qui en assume l’inscription initiale. Par la suite, l'actualisation des informations personnalisées des
membres est gérée par le membre lui-même, selon un protocole précis qui lui sera transmis lors de son adhésion.

Lieu(x) de pratique :
Ville: …………………..…………….. CP: ……………. Tel : ……………………....................................
………………………………….
……………
……….………………
….……….….
Email :……………………………….............. Site Web :……………………………….................................
Je m’engage à respecter le Code déontologique et éthique de l’Association MLC©IT France en vigueur à ce jour. Je certifie également avoir signé
le Code qui m’a été transmis en début de formation par Productions Marie Lise Labonté inc. « Applicable aux élèves et praticiens MLC© & IT© »

Le : ………………… à :…………………….

Lu et approuvé (signature) …………………………………

Virement bancaire : Association MLC© France, en règlement de ma cotisation annuelle
Virement bancaire (coordonnées bancaires ci-dessous)

RIB France :

Code banque :
16606

Banque : Crédit Agricole
AGNEAUX (10033)
50180 France

N° compte :
Code guichet :
Clé Rib :
84837611945
10033
65
Titulaire : ASSOC. MLC FRANCE
BIC : AGRIFRPP866
IBAN : FR76 1660 6100 3384 8376 1194 565

Je désire recevoir un reçu :

oui

non

Merci d'adresser ce bulletin complété et accompagné d’une preuve du versement :

Association MLC© France : amlcf2012@gmail.com
Site Web www.mlcfrance.asso.fr

