
Association DRT-I 
Siège social : 7 Rue Daguerre 75014 Paris  
Correspondance : DRT-I s/c France Schott Billmann 4 rue Lalande 75014 Paris  

Bulletin d’adhésion 2021/2022  
Bulletin d!adhésion à renvoyer par email en format PDF  

après l!avoir rempli, signé, scanner  à  
assistante@drt-international.com 

Votre nom :                                                                     Votre prénom : 

Coordonnées personnelles  
Adresse email : 
Téléphone: 
Adresse Postale : 

Coordonnées de la structure professionnelle :  
Nom de la structure :  
Adresse postale de la structure:  
Adresse émail de la structure :  

Statut professionnel / Institutionnel  
" Indépendant   " Association  " Autre : précisez:  

Type d!activités ( Ateliers tout public, stages, ateliers institutionnels ,Individuels,  autres )  

Votre inscription 
"#Je souhaite adhérer et devenir membre de l!Association Dance Rhythm Therapy-International 
" J!ai lu et j'adhère aux valeurs de la  charte dont j!atteste avoir pris connaissance et approuvé dans 
l!ensemble de ses termes.  
" Je souhaite en tant que membre professionnel paraître sur l!annuaire qui figure sur le site web de la DRT-I 
selon les coordonnées que j!ai fournies çi dessus 
 ( Les parutions et mises à jour annuelles de l!annuaire  sont closes le 10 Juillet de chaque année à l!issue 
du renouvellement des adhésions lors de l!AG de Juin et la parution de l!annuaire est effective pour la 
rentrée de Septembre qui suit  valable pour un an )   

Les différentes cotisations Montants Choix 

Membres d’honneur ( Nommés ) Gratuit 

 Membres bienfaiteurs Don supérieur à 
50€

Membres actifs  ( sympathisants ou participants aux ateliers hebdomadaires à 
Paris) 

15€

Membres professionnels Personne qui anime des ateliers de médiation ou 
d’animation et adhère en son nom propre. 

25€



Fait à                                      le                                                             

Signature 

Mode de règlement (cochez) :   

" Chèque à l!ordre de DRLST ( en attendant modification du nom bancaire )  
 adresse de correspondance : DRT-I s/c France Schott Billmann 4 rue Lalande 75014 Paris  

" Virement à Danse Rythme Lien Social et Thérapie  IBAN FR 76 3000 3032 8000 0507 9292 408  
SOGEFRPP PARIS DENFERT.  

Membres institutionnels  : DRLST, nationales, régionales, sociétés, organismes 
qui se réclament de cette appellation. 

De 1 à 5 adhérents 
( ou clients) : 50€ 
De 6 à 10 adhérents 
( ou clients): 100€  
De 11 à 20 adhérents ( 
ou clients): 150€  
Au-delà de 21 
adhérents ( ou 
clients):200 €.


