LA FEDERATION de REIKI USUI
Demande d’adhésion SOUTIEN
Sans statut Professionnel

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : Fixe : ..................................................
Adresse mail : ……………………………………………

Portable : ……..……………………………
Site : ……………………………………

REIKI I : Date - Nom de votre enseignant :

REIKI II : Date - Nom de votre enseignant :

Reiki III : Date - Nom de votre enseignant :

Maîtrise de Reiki : Date - Nom de votre enseignant :

1. Qu’est ce qui vous motive à adhérer à LFRU ? (Ce texte restera confidentiel.)

2. Qu’attendez-vous de votre FEDERATION ? (Pour nous aider à mieux répondre à vos attentes.)

3. Merci de nous indiquer l’origine de votre demande d’adhésion
Commission adhésion - Chrystel PERAT - 5, rue Saint Claude – 69001 LYON Mail : administration@lafederationdereiki.org - Tél : 07.82.27.93.23 - www.lafederationdereiki.org

LA FEDERATION de REIKI USUI
Documents nécessaires pour la constitution du dossier :


Le Code d’éthique signé



Le règlement de votre adhésion par chèque, soit 20 € à adresser à LFRU - Commission adhésion
- Chrystel PERAT - 5, rue Saint Claude – 69001 LYON



La copie de vos diplômes

Cette adhésion ne donne pas droit à la parution sur l’annuaire du site de LFRU
La Fédération de Reiki Usui vous fera parvenir une attestation d’adhésion mentionnant votre numéro
d’adhérent et les coordonnées où vous pourrez la joindre. Dans le cas où votre statut changerait pour
devenir praticien Reiki professionnel, et que vous désiriez paraître sur l’annuaire du site, il conviendra
de modifier votre adhésion actuelle de soutien, en soumettant à la commission d’Adhésion et Veille
le dossier complété tel qu’indiqué sur le document « Demande d’ Adhésion pour les professionnels »

Date et signature* :

* précédée des mentions « Lu et approuvé » et « Je m’engage à respecter la propriété intellectuelle
de La Fédération De Reiki Usui dont j’ai pris connaissance intégrale et libre. »

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser votre dossier COMPLET afin que votre
inscription soit aussi rapide que possible. Merci de remplir cette demande avec toute l’attention
nécessaire, et notamment pensez à parapher chaque page et à écrire sur les mentions « Lu et
approuvé » et « Je m’engage à respecter la propriété intellectuelle de La Fédération de Reiki Usui
dont j’ai pris connaissance intégrale et libre. » avant votre signature.

Commission adhésion - Chrystel PERAT - 5, rue Saint Claude – 69001 LYON Mail : administration@lafederationdereiki.org - Tél : 07.82.27.93.23 - www.lafederationdereiki.org

