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ADHESION CARTE PRIVILEGE  
 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse exacte de facturation : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées  

- Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Page Facebook : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Instagram : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lieu d’exercice : 

  Cabinet à domicile – Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Cabinet extérieur – Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Me déplace à domicile – Dans quel secteur : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité professionnelle précise : (l’activité n’est pas les outils utilisés) – 50 caractères maximum 

Exemple : Je suis praticienne en naturopathie, je suis énergéticien, je suis sophrologue 

Je ne suis pas aurathérapie, réflexologie, tambours ni bols tibétains 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

« thérapeute » n’est pas accepté, le remplacer par « praticien » et « soin » par « pratique » 

 

POUR TOUS LES PACKS 

 

Quel(s) outils utilisez-vous ? 8 maximum   

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quelles sont vos prestations ? 

 Séances individuelles 

 Séances en groupe 

 Séances en couple 

 Interventions en entreprise 

 Interventions en écoles ou structures 

 Interventions en associations 

 Ateliers 

 Conférences 

 

 

 



 

06 14 17 60 88 - reseaubelam@gmail.com  - www.reseaubelam.com – www.belammag-blog.fr 

 

POUR LES PACKS « LUNE » ET « SOLEIL » 

 

Quelle formation proposez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Où se déroule t-elle ? ................................................................................................................................................................................ 

Où trouver le programme de formation ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titre du (des) ouvrages écrits ou jeux créés / Éditions 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Selon le pack choisi, choisissez l’option correspondante 

Pack « Terre » = 1/8 proposées - Pack « Lune » = 2/8 proposées - Pack « Soleil » = 3/8 proposées 

 

 Bien-être : pratique par le toucher, massage, yoga, méditation, sophrologie, réflexologie, qi gong, 

chiropraxie, micro-ostéo, communication animale, esthéticienne, feng shui… 

 Pratiques énergétiques : access bars, lahochi, magnétisme, coiffure énergétique, guérisseur, reiki… 

 Parents/enfants : pratiques autour de la grossesse, naissance, bébés, enfants… 

 Alimentation : diététique, naturopathie, chrononutrition, magasin bio, traiteur, ateliers culinaires… 

 Développement personnel : ennéagramme, kinésiologie, hypnose, coaching, psychologue, PNL, analyse 

transactionnelle, astrologie, thérapie de l’enfant intérieur, voyance, médium… 

 Médecine du monde : médecine traditionnelle chinoise, ayurvéda, chamanisme… 

 Pratiques naturelles : aromathérapie, phytothérapie, sylvothérapie, fleurs de bach, gemmothérapie, 

lithothérapie, luminothérapie, pratiques liées à l’environnement et l’écologie, produits de beauté… 

 Pratiques artistiques : art-thérapie, sonothérapie, ateliers créatifs, peintre, auteur… 

 

AVANTAGE CARTE PRIVILÈGE ET PASS BIEN-ÊTRE 

Je propose un avantage en € (OBLIGATOIRE) 

Exemple : 5€ de réduction sur …, pas de réduction en % merci de préciser sur la 1ère ou sur toutes les séances 

Lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tarif carte : Adhésion du ____ / ____ / 2020 au 31/ 03/2022, renouvelable sur demande. 

 Pack « Terre » 12.50€/mois soit 150.00€/an 

 Pack « Lune » 15.00€/mois soit 180.00€/an 

 Pack « Soleil » 20.00€/mois soit 240.00€/an 

Renouvellement membre depuis une année entière = 10%, depuis 2 ans = 20% sur la nouvelle adhésion. 

Pour les autres membres adhérents courant 2020-2021 = 5% sur la nouvelle adhésion. 

Règlement par chèque (possibilité de régler en 3 fois) à l’ordre de Christelle BESSON, à envoyer au 609 route du 

pont de Lafin – 74210 GIEZ.  

Par virement bancaire, le RIB sera envoyé par mail (pas de possibilité de paiement). 

 

A ______________________________________, le ____/____/20____ 

Signature avec la mention « lu et approuvé » 
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CHARTE D’ENGAGEMENT RÉSEAU BELAM 
  

Engagements de l’adhérent(e) 

L’adhérent(e) intégrant le réseau doit : 

- Être en activité, déclaré, possédé un numéro SIRET et envoyer un document justificatif 

- Exercer son activité dans le respect des valeurs humaines 

- Respecter la confidentialité concernant les clients ayant le pass bien-être 

- Respecter l’avantage carte proposé lors de l’engagement initial 

- Informer sa clientèle avec la remise d’un flyer explicatif du pass bien-être 

- Afficher le logo du réseau dans son local, bureau ou salle d’attente 

- Mettre le logo du réseau sur son site internet avec le lien du site www.reseaubelam.com 

- Ajouter « membre du Réseau BELAM » sur son profil Facebook 

- Fournir tous les éléments demandés en temps et en heure (annuaire, salon, magazine) 

- Promouvoir le Réseau BELAM et le magazine BELAM Mag/Blog 

 

Adhésion 

- Est réservée aux professionnels des médecines complémentaires et tous les professionnels du 

Bien-être en pays de Savoie 

- Sert à financer les dépenses liées à la communication (cartes de visite, flyers/dépliants, 

kakémonos…), la location de salle, les fournitures administratives, la location du site internet, les 

frais contribuant à promouvoir le Réseau (salons extérieurs, présentations du Réseau…) 

- Est à renouveler avant le 15 Mars de chaque année pour être inscrit dans l’annuaire papier 

- Est ouverte à tous en cours d’année sans la parution dans l’annuaire papier 

- Est à régler en espèces ou par chèque avec la possibilité de régler en 3 fois en apposant la date 

d’encaissement au dos de chaque chèque remis avec votre adhésion 

Toute cotisation versée est définitivement acquise, aucun remboursement ne peut être exigé en cours d’année. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance de la charte d’engagement et de l’accepter 

 J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi des informations par e-mail 

 J’autorise l’utilisation des photos prises lors des évènements BELAM 

 

Informations générales 

 

Parution sur le site internet et annuaire papier 

 

Vous devez envoyer, sous un délai de 15 jours, par mail à l’adresse suivante : reseaubelam@gmail.com 

- Une photo PRO de vous 
- 2 photos PRO de votre lieu 
- Votre logo 
- Les informations nécessaires à la création de la fiche 

 
 

 

 

 

 



 

06 14 17 60 88 - reseaubelam@gmail.com  - www.reseaubelam.com – www.belammag-blog.fr 

 

TARIFS DU 1er AVRIL 2021 AU 31 MARS 2022 

 
Toute inscription faite après le 1er mai sera calculée au prorata du tarif annuel. 

Tous les membres adhérents au 1er avril seront visibles sur l’annuaire papier. 

 

AVANTAGES PACK 
« TERRE » 

PACK 
« LUNE » 

PACK 
« SOLEIL » 

Votre fiche sur le site web 
 

Nom, prénom, coordonnées 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Liens vers réseaux sociaux et internet x x x 
Liste de vos outils et prestations x x x 
Liste de vos formations proposées + lien vers programme  x x 

Liste des ouvrages écrits, création de jeux de cartes  x x 
Insertion de votre logo + 2 photos de votre lieu   x 
Description du professionnel avec les questions suivantes  

- Qui suis-je ? 
- Qu’est-ce qui me fait vibrer ? 
- Qu’est-ce que je peux vous apporter ? 
- Pourquoi venir me rencontrer et découvrir mes 

prestations ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
x 

Les réductions BELAM 
 
Chez tous les adhérents du réseau 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Les partenaires « communication » x x x 
Les partenaires « location »  x x 

Bénéficier des réductions aux ateliers BELAM   x 
Bénéficier d’une réduction de 50€ sur votre stand lors des salons 
BELAM 

  x 

Votre présentation  
 
Présentation du praticien, de son activité professionnelle, des liens 
internet et réseaux sociaux 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Rencontre pour un article « Pause café »    x 

Les rencontres annuelles 
 

Apéro réseau, thé-happy, soirées organisées par le réseau 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Les catégories 
 

Choix du nombre de catégories (annuaire + site internet) 

 
 

1/8 

 
 

2/8 

 
 

3/8 

Le blog Belam MAG 
 
Écrire un article (voir conditions) lié à son activité sur le blog 
 

 
1 article 

/an 

 
2 articles 

/an 

 
1 article 
/saison 

 
Tarifs 

12.50€/ 
mois soit 
150€/an 

15€/mois 
soit 

180€/an 

20€/mois 
soit  

240€/an 
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QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL 
 

Depuis quand êtes-vous installé(e) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’avez-vous développé pour votre communication et votre visibilité ? 

 Cartes de visite 

 Logo 

 Flyer/dépliant 

 Page Facebook 

 Page Instagram 

 Site internet 

 Formation communication 

 Newsletter 

 Salon du bien-être 

 Autre : 

 

Quels sont les acteurs qui vous entourent pour développer et gérer votre entreprise ? 

 Comptable 

 Secrétaire 

 Office du tourisme 

 Journaux locaux 

 Couveuse/pépinière 

 Graphiste 

 Autre :  

 

Quels sont vos besoins, aujourd’hui, pour poursuivre votre développement ? 

 Communication 

 Visibilité 

 Liens/échanges 

 Formation 

 Laquelle ? 

 Autre : 

 

Faites-vous parti d’un autre réseau, association bien-être ? 

 Oui, laquelle ? 

 Non 

 

Pourquoi adhérez-vous au réseau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’attendez-vous du réseau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Qu’apportez-vous au réseau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Êtes-vous prêt à mettre votre lieu à disposition, gratuitement, lors de rencontres pour la présentation de celui-

ci à d’autres professionnels du bien-être et des médecines complémentaires ? 

 Oui, pour combien de personnes ? 

 Non 

 

Avez-vous envie de participer aux salons organisés par le réseau ? 

 Oui 

 Non 

 

Avez-vous envie de participer aux « thés happy », aux ateliers ? 

 Oui 

 Non 

Quelles thématiques vous intéressent ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaitez-vous être intervenant ? 

 Oui 

 Non 

Quelle(s) thématique(s) proposez-vous ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Avez-vous des idées, suggestions, remarques ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

QUESTIONNAIRE POUR LA PACK « SOLEIL » 

 

Écrire en 3 phrases maximums, avec relecture et une bonne compréhension pour tous. 

- Qui suis-je ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Qu’est-ce qui me fait vibrer ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Qu’est-ce que je peux vous apporter ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Pourquoi venir me rencontrer et découvrir mes prestations ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


