ADHESION 2017 - INSTITUTS
Je soussigné (e) Nom : ….........……….....…...…..……….. Prénom : .........…........…..………………………..……
Responsable légal de l'Institut dénommé : ........................................................................................................
Fonction du responsable légal : (Directeur, Président, autre) :............…......…………………………………………..
Adresse de l’institut : .........................................................................................................................................
Code postal : ……..............................Ville : …………..........……………… Pays : ............................................
Tel : ……………………………...…...... Courriel : ………………..…......................... @..........................................
Institut adhérent en 2016

 OUI

 NON (*)

(*) En cas de nouvelle adhésion, ou de ré-adhésion suite à un arrêt, merci de nous indiquer (ci-dessous) vos attentes et vos
motivations en adhérant ou ré-adhérant au CEG-t.

Souhaite adhérer au Collège Européen de Gestalt-thérapie de langue française pour l’année
2017.
Avec cette adhésion, l'Institut recevra les publications du CEG-t, soit deux Cahiers de Gestalt-thérapie (Printemps et
Automne 2017), ainsi que les bulletins de liaison l’Encrier.

En adhérant ou renouvelant mon adhésion, je confirme que je signe le code de déontologie du
CEG-t, ce qui engage l’institut et tous les intervenants à le respecter dans le cadre des
activités de l’institut.
Fait à : ……………………….. Le …………………………… Signature : .........................................
(*) Attentes et motivations des nouveaux adhérents (ou ré-adhérents après arrêt) :
Nom de l'Institut :

……………………..........……………………………………………………………………….……
……………………………..........……………………………………………………………….……
……………………………………..........……………………………………………………….……
……………………………………………..........……………………………………………….……
……………………………………………………..........……………………………………….……
…………………………………………………………..........……………………………….………
CEG-t - Collège Européen de Gestalt-thérapie de langue française
Siège social : Lieu-dit Les Versannes, F - 63490 SAUXILLANGES
Présidente : Sylvie Buyens, 20C Avenue Jean Jaurès, F - 63400 CHAMALIERES - Courriel : presidence.cegt@gmail.com
Secrétaire Générale : Claire Escande, 5 Rue Costebelle, F – 07130 SAINT-PERAY- Courriel : secretariat.cegt@gmail.com
Assistance administrative : contact.cegt@gmail.com
Sites : www.cegt.org et www.gestalt-therapie.org
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Réception de courriels

J'accepte de recevoir, par courriel, la convocation aux assemblées générales extraordinaire
et ordinaire, ainsi que les pièces jointes :
 OUI
 NON
Je désire recevoir les communiqués du CEG-t par courriel :
 OUI

 NON

J'accepte de recevoir, par courriel envoyé par le CEG-t, les informations des activités des
associations appartenant au PCGR. (Pot Commun des Groupes Régionaux) :
 OUI
 NON

Je peux, à tout moment, décider que mon adresse courriel ne soit plus utilisée en
envoyant un courriel à l'adresse suivante : contact.cegt@gmail.com
Fait à : ……………………….. Le ……………………………
Signature précédée du texte manuscrit "Lu et approuvé"

MONTANT DE L’ADHÉSION : 600 € (six cents euros)
Règlement


Par virement au CEG-t, en précisant la date de virement : ................................ 
 BIC : CCOPFRPPXXX
 IBAN : FR76 4255 9000 1641 0200 2525 272



Par chèque à l’ordre du CEG-t 

 Adresse d'envoi de votre bulletin d'adhésion :
 CEG-t, Lieu-dit Les Versannes, F - 63490 SAUXILLANGES
 contact.cegt@gmail.com
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