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L’Association
L’association « Être Source » a été fondée en novembre 2018 dans le but de soutenir le partage et
la transmission des enseignements de Denis Marie. Bien que son siège soit domicilié dans le
Gard, elle s’emploie à organiser toutes les rencontres dans le Sud, à Paris ou sur Zoom.

L’adhésion
L’adhésion à l’association est requise pour participer aux rencontres (Journée Source et
réunions Zoom) dès la deuxième fois. Sa cotisation est de 30€ par personne, par année civile
en cours. Pour adhérer, remettez-nous ce bulletin et la cotisation (ou faites l’adhésion et le
règlement en ligne), nous vous enverrons une carte d’adhérent par e-mail en retour.
Vous pourrez ainsi participer à toutes les rencontres, accéder à l’espace membres sur le site
internet et recevoir les prochaines parutions du Journal de l’association.
Nous rappelons que les rencontres Source sont organisées par le bureau et animées par
Denis Marie bénévolement. Cependant, à l’occasion de ces rencontres, vos dons et
offrandes ponctuels sont un soutien précieux pour le fonctionnement de l’association.
A noter : les dates et informations de ces rencontres sont sur le site > etre-source.fr/rencontres

BULLETIN D’ADHÉSION ÊTRE SOURCE 2021
Adhésion : première fois [ ]

renouvellement [ ]

Cotisation 30€ : PayPal / CB [ ]

virement [ ]

chèque [ ]

espèces [ ]

Nom ........................................................................ Prénom .....................................................
Adresse complète ........................................................................................................................
................................................................................... Tél ..............................................................
E-mail .............................................................................................................................................
NB : merci de cocher [x] les deux cases vous concernant, de remplir tout le bulletin et d’y joindre le règlement.
Chèque à l’ordre de « Etre Source » / Virement (RIB) :

Tout peut se faire en ligne !

Le bureau vous souhaite la bienvenue et est heureux
de vous accueillir au sein de l’association Être Source.

