
 
Association Européenne des Thérapeutes en Relation d’Aide selon l’ANDC® 

Siège social: 24, Sous-Roches, F - 31810 Venerque 
Présidence: Marie-Claire AMSTUTZ, 2, route du Stadtberg, CH - 1700 Fribourg 
Secrétariat: Sophie ANTOINE, 19, rue Sadi Carnot, F - 77810 Thomery 

Trésorerie: Marie-Pierre PERUSIN, 197, av. Charles-de-Gaulle, F - 92200 Neuilly-sur-Seine         association.aetra@gmail.com 
______________________________________________________________________________________________

Nom, prénom: 
 

Adresse postale: 

Pays: 

Adresse courriel: 

Téléphone: 

 

 

Je suis: 

 

  

diplômé-e de l'EIF® ou du CRAM® après 1250 heures de formation de base  
(et validé-e par la formation "La place de l'Ici & Maintenant dans la relation d'aide par l'AND  C® " 
pour les personnes diplômées avant 2017):

 

 

 

en cours de formation au CRAM ®

 

ou à l’EIF®, et validé-e pour recevoir des client-e-s  dans le cadre 
du service ANDC-AIDE® 
Numéro du certificat en cours:

 

 

 
 

Et je souhaite adhérer   
en tant que:

 

 
 

Membre actif en cours. 
Nouveau membre actif

ttestation1 A . THERAPIES 10 de  

Membre inactif. 

 

Membre étudiant. 

 

Je soussigné-e, adhère aux buts de l'Association Européenne des Thérapeutes en Relation d’Aide selon 
l'ANDC®, et m'engage à respecter son Règlement Interne ainsi que ses Codes d'éthique et de déontologie. 

Lieu & date obligatoire:. 

date du diplôme - et du réajustement si nécessaire - (joindre une copie à ce document): 

ANNÉE: 

.

Signature obligatoire: 

BULLETIN D'ADHÉSION À L'AETRA-ANDC® 

 

 Et : joins je 
Mon  . certificat Mon / diplôme 

1  RÉGULATION. de Attestation 

 

1  ESSOURCEMENT.R de Attestation 
1  SUPERVISION. de Attestation 

uo
 ans) 2 les tous supervision (1

  année. cette Dispensé 

                     (En  précédente) l'année formation 
 documents. des joindre de  Dispensé 

1 . payement de preuve 

J'ai
 * )PDGR( données. des protection la sur

 général règlement le j'accepte et lu 

Hassan Bouzougarh
Highlight



PDGR
 
Règlement
 
 
 
 
Les

 
L’AETRA

 
La

 
ormémentfCon

 
En

 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 .07 XCEDE SPARI 75334 – 80715 AST – ontenoyF de place 3 – CNIL
  : à antvécri en postal courrier par ou

  Internet site son sur ,)libertés et ormatiquefin nationale Commission( CNIL la de
  auprès plainte une adresser zevpou ousv demande, otrev de actionfsatis non de cas 

 gmail.com.@association.aetra
 : antevsui l’adresse à mail par l’association, de présidence la contactant en 

 traitement du limitation la à droit otrev ou portabilité, de acement,ffd’e ication,frecti de
  d’opposition, d’accès, droit otrev exercer zevpou ousv ,)consolidée ersionv sa dans

  1978 iervjan 6 du 17-°78n loi( » libertés et ormatiquefin « loi la à 

 .facultatif caractère un pas donc tvêre ne et demandées,
 prestations les obtenir pour nécessaire est personnelles données osv de ournituref 

 contact. dernier le après ans 2 de durée une pour éesvconser sont et M)CRA( ontréalM de
  d’Aide Relation de Centre au et ®l’ANDC à ormationF de Internationale l’Ecole à

  l’AETRA, à destinées sont ormationsfin Ces traitement. du responsable le est 

 données. ces de circulation libre la à et personnel caractère à données des traitement du
  l’égard à physiques personnes des protection la à frelati 2016 rilva 27 du 2016/679

 )E(U Règlement du )adhésion( .b6 l’article de ertuv en légale base d’une ondementf le sur
  AETRA, l’Association à annuelle l’adhésion de cadre le dans )AETRA( ®l’ANDC selon

 d’Aide Relation en Thérapeutes des Européenne l’Association par ormatiséfin ichierf un
  dans enregistrées sont ebw site ce de ormulairesf les sur recueillies ormationsfin 

 données. des protection la sur général 

 * 
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