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Fiche d’inscription de Membre Actif de l’association Garuda 
Saison 2019/2020 

 
L’institut Garuda a été fondé en 1994. Depuis ses débuts l’association propose des 
activités qui visent à participer au développement du potentiel humain et à 
entretenir les liens sociaux. 

L’institut Garuda a pour buts et moyens d’œuvrer à la solidarité sociale et 
humanitaire, à la protection de la nature et des animaux et à la Coexistence 
Créative en proposant des activités et des services dans les domaines de l’Action 
sociale, de la Formation, du Coaching, du Bien-être et de la Santé et de 
l’événementiel.  

Vous désirez devenir acteur à nos côtés, nous vous remercions de compléter ce 
bulletin d’inscription et de le retourner à : 

L’Institut Garuda, antenne administrative  

2 lieu dit Le Cormenier, 79340 VASLES 

Ou de le retourner par email à : association.garude@gmail.com 

 

Nom :  Prénom :  
Adresse :  
 
Code postal :  Ville :  
Tel :  E-mail :  
Profession :    
 
Je souhaite participer à l’action de l’association Garuda et être : 
 

 Membre actif bénévole  Pôle Action Sociale 
 Membre actif partenaire  Pôle Santé et Bien-être 
 Membre actif bienfaiteur  Pôle Coaching  
 Membre d’Honneur   Pôle Formation 
   Pôle Événementiel 
   Pôle Recherche et développement 
   Pôle Administratif et/ou Conseil d’administration 
 
 

« Conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, Informatique et 
libertés, je suis informé(e) que je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
nominatives me concernant ; les données nominatives vous concernant sont destinées à 
l’usage interne de l’association Garuda » 

 
Fait à :   Le :     
 

Signature : 


