Adhésion 2019 -2020
(du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020)

Cotisation : 30 €

Règlement par Chèque bancaire à l’ordre de l’AIST ou virement

(*)

Adresse d’envoi des bulletins et des règlements :

A.I.S.T. – Trésorerie - Françoise VARENNE - 6 rue de l’Hôpital Saint-Louis 75010 PARIS

BULLETIN ELEVES de l’ EST ou de l’Ecole de Montpellier
Nom : --------------------------------------------------- Prénom : -------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : . --------------------- Ville : ------------------------------------------------------------------------------------Tél. portable : ----------------------------------------- E-mail : --------------------------------------------------------------Tél. personnel : -------------------------------------- Tél. professionnel : -----------------------------------------------

En 2019-20, je suis les cours de l’ :



EST

Ecole de Montpellier

Niveau



1ère année



2e année



3 e année

Formule :



semaine



WE



WE Bis (1ère année EST uniquement)

Date :



4e année

Signature :

Accès espace adhérent AIST :

http://adherents.shiatsu-aist.org/ .

Suite à réception de votre bulletin d’adhésion et de votre règlement, votre accès adhérent sera activé (ou
réactivé) pour l’année d’adhésion en cours.
Vous retrouverez, au sein de cet espace, toutes les communications et informations destinées aux adhérents
ainsi que tous les documents utiles pour votre participation aux ateliers shiatsu de l’AIST adaptés à votre
niveau de formation, et en particulier, la feuille de suivi de vos heures de pratique en ateliers de l’AIST, ainsi
que la Charte du Donneur à laquelle vous devez adhérer pour pouvoir y participer.
Vous pourrez participer aux conférences et journées, organisées dans le cadre de l’université Makoto, avec
le tarif réduit réservé aux adhérents.
Vous pourrez faire acte de candidature (si votre niveau de formation shiatsu est suffisant) pour certaines
missions organisées et financées par l’AIST.
Merci de votre soutien et de votre engagement à l’AIST
Règlements par virement : IBAN : FR76 3000 4007 5900 0100 4165 358
Envoyez votre bulletin d’adhésion par mail (tresorier@shiatsu-aist.org) en précisant la date et référence de votre
virement.

