
  

Association Méthode ENELPH – 2025 route de Francescas – 47600 LASSERRE 

www.methodeenelph.fr  -  contact@enelph.fr 

METHODE ENELPH 

* Après validation de votre adhésion, vous recevrez un mail contenant toutes les indications pour apparaître sur l’annuaire  
 

 

Formulaire d’adhésion 2020/2021 à l’association METHODE ENELPH 
 
Pourquoi cette Association ? : 
C'est à la demande d'Enelph et après la formation à la Phase 2 que l'idée de créer l'Association Méthode 
Enelph est née entre 4 personnes. 

Le but de l'Association Méthode Enelph est, notamment par l'intermédiaire du site www.methodee-
nelph.fr et des réseaux sociaux, d’informer tout public, de réunir les praticiens, de promouvoir et de fé-
dérer les énergies autour de la Méthode Enelph ! Un annuaire des praticiens et formateurs est également 
mis en ligne ainsi qu’un « Espace Cloud ENELPH » pour chaque adhérent. 

 
Modalité d’adhésion : 
Adhésion à l’Association (25€ pour l’année, du 1/10/2020 au 30/9/2021) 
 
Je règle par chèque (à rédiger à l’ordre de « Association Méthode Enelph »).  
Je règle par virement sur le compte de l’association : 

IBAN : FR76 1715 0830 0102 2294 1030 020       BIC : CCUTFR21 
 

Ce formulaire d’adhésion est à retourner par email (contact@enelph.fr) ou par courrier (avec le règlement 
par chèque, le cas échéant) à l’adresse suivante  :  

Association Méthode ENELPH  
2025 Route de Francescas - 47600 LASSERRE 

 
Je m’inscris (une fiche par adhérent) (Merci d’écrire en majuscules) : 
 
Date d’inscription :         /       /  

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Email : 

Téléphone fixe et/ou mobile :  

Cochez les cases pour approuver les termes : 

Je suis suivi(e) par un praticien (indiquez le praticien) :  

 

Je suis formé(e) à la Méthode ENELPH (indiquez le formateur/trice) :  

 

Je souhaite apparaitre dans l’annuaire des praticiens ENELPH (gratuit)* 

 

J’autorise l’Association « Méthode ENELPH » à utiliser 
les données personnelles ci-dessus aux seules fins 
d’échanges entre l’Association et moi. 

Fait à :                                               , le      /       /       

 

Signature : 

http://www.methodeenelph.fr/
mailto:contact@enelph.fr

