
Ecole Française de Massage - EFM 
23 rue de Montchapet 21000 DIJON 

Tel : 06 04 16 14 36 
Courriel : ecole.massage@orange.fr 

Site Internet : www.ecole-francaise-formation-massage.fr 
Facebook : www.facebook.com/ecole.francaise.massage  

N° SIRET : 534 900 600 000 22 
N° d'organisme formateur : 26-21-02095-21 

 

 

 

BULLETIN D'ADHESION 2022-2023   / N° D’ADHERENT :  

�  ADMISSION   

�  RENOUVELLEMENT 
 

L'Ecole Française de Massage - EFM de Dijon est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 

et le décret du 16 août 1901. Elle a pour objet, dans le respect des textes législatifs en vigueur et des règles morales 

fondamentales, de former des praticiens en Massage Bien-être.  

BULLETIN D'ADHESION (rempli par l'adhérent et conservé par l'association) 

Nom et prénom ou Société / Organisme : ............................................................................................... 
Adresse : ................................................................................................................................................. 
Code postal : ……………………………… Ville  : ……...……………………………………........................ 
Activité : ………………………………….. Site internet éventuellement : ……………………………………. 
E-mail (impérativement) : …………………………….…………….............................................................. 
Tél.: …………………………….................................................................................................................. 
 

Je déclare souhaiter devenir membre de l'association "Ecole Française de Massage -EFM" 
 

A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le 

règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l'association.  
 

J'accepte de verser ma cotisation de 5 € pour l'année scolaire 2022-2023  (septembre 22 à août 23 ).  

Règlement par chèque libellé à l'ordre de "Ecole Française de Massage-EFM". 
 

Fait à ……………………………………… le ...............Signature (précédée de la mention "lu et approuvé ") 
 
Bulletin à retourner avec votre chèque à :  
Ecole Française de Massage, 23 rue de Montchapet, 21000  DIJON  
 

Un reçu d'adhésion vous sera renvoyé par mail. 
 

Les informations recueillies pour votre adhésion font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l'association. En application de la loi "informatiques et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès et 

de rectification aux informations qui le concernent. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétaire du bureau de l'association. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REÇU D'ADHESION 2022-2023 (rempli par l'association et retourné à l'adhérent) N° adhérent :  

Je soussignée, Marie DELAHAYE, Présidente de l'association Ecole Française de Massage - EFM, 

déclare par la présente avoir reçu le bulletin d'adhésion de :  

Prénom : .......................................  Nom : ..............................................................ainsi que sa cotisation. 

L'adhésion du membre susnommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la 

qualité de membre du postulant et ouvre droit à la participation à l'assemblée 

générale de l'association. 

Fait à Dijon, le .....................................   


