Fiche d’Inscrip.on

•

Photo

Je désire devenir membre de l’Associa3on des Sophro-Analystes d’Europe (A.S.A.E)

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Adresse : N° Rue :
Ville et code postal :
Pays :
Mail :
Ecole où le diplôme a été obtenu :
Promo3on /année :
Profession actuelle :
•

Je joins une photo numérique directement sur ce document ou par mail à l'adresse
mail : asso.sophroanalystes.europe@ gmail.com avec mon nom inscrit

•

Je joins une photo type iden3té sur le bulle3n renvoyé par courrier à l’adresse
men3onnée.

•

Je joins une copie de ma cer3ﬁca3on
..…

Cocher si vous désirez :
Etre parrain/marraine d’un stagiaire pour une durée déﬁnie au minimum jusqu’à l’obten3on de la
cer3ﬁca3on de la personne parrainée.
Etre parrain/marraine d’un S-A nouvellement diplômé pour une durée de 6 mois minimum.
..…
J’autorise l’A.S.A.E à enregistrer mes coordonnées et à les communiquer en cas de demande de
parrainage à un parrain ou à un ﬁlleul.
..…

A.S.A.E
Associa3on des Sophro-analystes d’Europe, 4 rue Villers le Vaste 02310 Montreuil aux Lions

Je désire postuler pour être le représentant des Sophro-analystes dans ma région (ou mon pays si
ce n’est pas la France) et représenter tous les Sophro-analystes pour organiser des
rassemblements, des conférences ou des réunions.
L’élec3on du représentant de région et l’élec3on du représentant de pays européen hors France
se fera par le vote à main levée du comité exécu3f.
…..
Je désire par3ciper à l’écriture de l’ouvrage collec3f (sous la direc3on de Karine Hury) en
apportant mon témoignage et en par3cipant aux réunions d’écriture nécessaires à l’élabora3on
de cet ouvrage.

Je donne mon accord préalable et indispensable à l’autorisa3on de sa publica3on.

Je pourrais être force de proposi3on pour des projets (réunions, conférences, partages de
découvertes, voyages…). Idées qui seront toujours proposées et soumises au comité exécu3f.
Décrire votre projet :

Je désire partager un savoir-faire ou une valeur ajoutée au groupe lors de conférences ou
réunions.
Décrire votre spéciﬁcité ou la compétence que vous souhaitez partager (yoga, astrologie,
hypnose, médita3on…) :

A.S.A.E
Associa3on des Sophro-analystes d’Europe, 4 rue Villers le Vaste 02310 Montreuil aux Lions

