Bulletin d’Inscription
CURSUS d’Enseignement d’Astrologie
Humaniste - Année 2022 - 2023
NOM

Prénom

Adresse _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tél :
Mail :
Date de Naissance :
Lieu :
Heure :
Je m’inscris pour le :
Nouveau CURSUS 1ère année dite “Gémeaux”
CURSUS 2ème année “Taureau” (j’ai déjà suivi la 1ère année)
CURSUS 3ème année “Bélier” (j’ai déjà suivi les 2 premières années)
Merci d’envoyer votre ou vos règlement(s) à la Trésorière du MAHN
(avec le Bulletin d’inscription dûment rempli) Peggy

BRUNEAU –

74 boulevard de l’Egalité - 44100 NANTES
Contact par mail : peggy.bruneau@gmail.com

Possibilité de paiement en :
● 1 chèque de 585€ à l’ordre du Mahn (virement possible rib en page 2)
● 3 chèques de 195€ à l’ordre du Mahn (encaissés en octobre, janvier et avril)
● Ou 9 chèques de 65€ à l’ordre du Mahn (encaissés chaque mois après le cours donné)
L’adhésion au MAHN est obligatoire pour participer au Cursus (bulletin à remplir
ci-dessous + règlement de 20€ pour l’adhésion)
La réception du bulletin d’inscription + bulletin d’adhésion + le(s) règlement(s) en totalité validera votre inscription =
vous recevrez automatiquement un mail de confirmation d’inscription.

Date :

Signature :

Bulletin d’Adhésion au MAHN
Année 2022 – 2023
NOM

Prénom

Adresse _________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Tél :
Mail :
Date de Naissance :

Lieu :
Heure :

L’adhésion à l’Association du MAHN est obligatoire pour participer au CURSUS
d’Enseignement d’Astrologie Humaniste et conseillée pour participer aux
séminaires proposés par l’Association durant l’année.
Je déclare donc adhérer au MAHN (Mouvement d’Astrologie Humaniste de Nantes)
pour l’année 2022/2023, (de Sept à Sept) et verse la somme de 20 € à cet effet à
l’ordre du MAHN (Règlement indépendant du Cursus d’enseignement).
Mes coordonnées peuvent être communiquées aux seuls adhérents de
l’association MAHN
❑ J’accepte
❑ Je refuse
Merci d’envoyer votre règlement à la Trésorière du
MAHN (avec le Bulletin d'Adhésion dûment rempli)

Peggy BRUNEAU – 74 boulevard de
l’Egalité - 44100 NANTES
Contact par mail : peggy.bruneau@gmail.com

Possibilité de paiement en :
● 1 chèque de 20€ à l’ordre du Mahn
(encaissé dès réception)

● Ou par virement bancaire
Date :
Signature :

