
AASSOCIATIONSSOCIATION  MMÉDITÉDIT’’ÀÀRRENNESENNES  
BBULLETINULLETIN  DD’A’ADHÉSIONDHÉSION  

Cette association se donne pour objet de réunir les personnes de Rennes et de sa 

région, intéressées par les enseignements et les pratiques de méditation dans une 

perspective d’ouverture et de respect des différentes approches de cette discipli-
ne. Elle veille à ce que chacun(e) se sente à la fois soutenu(e) dans sa pratique per-

sonnelle et enrichi(e) dans sa compréhension de ce qu’est la méditation.  
Pour cela elle propose un accès ouvert et multiple à ses différents courants, écoles 

et approches philosophiques au travers des manifestations qu’elle organise ou des 
initiatives qu’elle soutient. 

Adhésion 

10 euros 

Paiement par chèque à l’ordre de « Association Médit’àRennes ». 
— 

Envoi par courrier à l’adresse suivante 
Christian Guérin 
9 bis rue du Bois 

35770 Vern sur Seiche 

Bulletin d’adhésion à renvoyer  
 

Nom      :  ………………………………. 
Prénom  :  ……………………………….  
 

Adresse Postale : ……………………………………………………………………... 
CP :  ..................... 
Ville:  ..........................................  
Téléphone :  ………………… 
Mail :  ………………………………………….. 
 

Date : ………………..     
Signature :  

Récépissé d’adhésion 

Adhésion enregistrée le : ……………………………. 
Nom : ……………………………………………….. 
Prénom :  ……………………………………………. 

Signature Médit’àRennes  : 
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