LA FEDERATION de REIKI USUI
Demande d’adhésion
Maîtres enseignants et praticiens professionnels
NOM :…………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : Fixe :.................................................. Portable : ………………………………
Adresse mail :…………………………………………… Site :……………………………………
Profession :…………………………………………………………………………………………..
Statut social : (Association, Profession libérale ou Autres)……………………………………..
N° Siret :………………………………………..
N°Waldec :……………………………………..
Précisez en rouge les éléments que vous ne souhaitez pas voir figurer sur l’annuaire.
REIKI I : Date - Nom et adresse de votre enseignant :

REIKI II : Date - Nom et adresse de votre enseignant :

Reiki III : Date - Nom et adresse de votre enseignant :

Maîtrise de Reiki : Date - Nom et adresse de votre enseignant :

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
1. Quelques lignes sur vos activités REIKI. Ce texte paraîtra sur le site Internet de LFDR
jusqu’à parution du nouveau site LFRU et il sera votre « carte de visite ». Maximum
1000 caractères, espaces compris. Le comité d’Admission et de Veille se réserve le
droit de modifier une présentation qu’elle estimerait non conforme à l’image que
souhaite donner LFRU.

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

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

4. Et ce que vous souhaitez dire sur vous ?

5. Merci de nous indiquer l’origine de votre demande d’adhésion
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LA FEDERATION de REIKI USUI
Documents nécessaires pour la constitution du dossier :
1. Votre Lignée,
2. Photocopies de vos certificats de formation REIKI Usui,
3. Copie de votre responsabilité civile professionnelle
4. Copie de votre statuts professionnel
5. La charte de l’enseignant praticien ratifiée et signée ,
6. Votre règlement
Désignation
Renouvellement d’adhésion
Première inscription
Ré-inscription
Adhérent praticien
Adhérent praticien enseignant
Adhérent praticien
Adhérent praticien enseignant

Case à
cocher

Case à Coût de
cocher l’adhésion
Pas de frais de dossier
0€
20 €
Frais de dossier
10 €
er
1 janvier au 31
40 €
décembre Cotisation
80 €
annuelle
20 €
1er Aout au 31
décembre
40 €
Montant Total

Règlement par chèque d’un montant de : ………………………. €
Le tout à faire parvenir à en lettre simple ou suivie Commission adhésion - Chrystel
PERAT - 5, rue Saint Claude – 69001 LYON
IMPORTANT :
Pendant une période transitoire les demandes d’adhésions seront encore traitées de la manière
habituelle, mais vos chèques doivent impérativement être libellés à l’ordre de LFRU.
L’actualisation de l’identité visuelle de LFRU nécessitant un certain temps, les certificats d’adhésion vous
seront adressés dans les meilleurs délais.

Date et signature* :

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous adresser votre dossier COMPLET
afin que votre inscription, après avis de la commission d’admission, 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 FEDERATION de REIKI USUI dont
j’ai pris connaissance intégrale et libre. » avant votre signature.
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