
Par voie postale : Bulletin d'adhésion à compléter & renvoyer accompagné de votre chèque à : Bien Naitre et Grandir – MNEI – 5 Place Bir Hakeim – 38000 GRENOBLE 
Par voie numérique : Bulletin d'adhésion et règlement : https://www.helloasso.com/associations/bien-naitre-et-grandir/adhesions/campagne-d-adhesion-2022 

Vous vous posez des questions sur 
la naissance, la santé ou votre rôle de parent... 

L’association Bien Naître et Grandir organise pour vous des conférences, tables-
rondes et ateliers sur ces thèmes. 

Association Loi 1901 de parents bénévoles 
sans but lucratif ni appartenance 

religieuse ou philosophique 

Naître Grandir 
Donner la vie 

est un acte intime, 
à vivre en toute liberté, 

dans le respect du choix 
de chacune et de chacun, 

dans la douceur, 
la confiance, 

la chaleur, 
et la sécurité. 

Se préparer 
à la grossesse, 

à l'accouchement 
(à domicile, 

ou en maternité), 
à l'allaitement, 

à l’accueil de l’enfant. 

En s'informant, 
pour mieux comprendre 
sa santé, prendre ses 
responsabilités, 
et choisir en conscience. 

L'alimentation, 
les médecines naturelles, 
la vaccination, 
autant de thèmes 
abordés 
pour prendre soin de soi 
et de ses enfants. 

Échanger, être accueilli, 
écouté et soutenu 
dans notre vie de 
parents. 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
En adhérant : 

• Vous avez libre accès aux conférences et tables-rondes organisées par année d'adhésion
• Vous pouvez emprunter porte-bébés et piscine d'accouchement
• Vous bénéficiez d’offres particulières (voir sur notre site http://bien-naitre-et-grandir.com/)

L'adhésion vaut pour une personne, un couple, une famille. 

 Je souhaite (ré-)adhérer à l’association Bien Naître et Grandir (BNG) et je m’acquitte
d’une cotisation annuelle d’un montant déterminé en conscience à                      €

 Pour soutenir l’association, je verse un don de  € 

Je règle :       Par chèque (à l’ordre de Bien Naitre et Grandir)  En espèces

Je complète le bulletin suivant. 

Du fait de l’adhésion de BNG à l’UDAF, les champs marqués d’un * sont obligatoires. Vos données ne seront en aucun 
cas exploitées par l'UDAF, pas plus qu’elles ne le sont par BNG. Vous pouvez par ailleurs à tout moment exercer votre 
droit de rectification en nous contactant. 

*Nom :
*Nom du conjoint
(si différent) :
Profession :

*Prénom :
*Prénom du conjoint :

Profession du conjoint : 

*Situation Familiale :
 mariés  pacsés  concubinage  célibataire  autre (précisez) : ……………………….. 

Adresse : 
*Code postal :
*Ville de résidence :
*Téléphone :
*Email :
*Nombre et année de naissance des enfants (ex. 2 – 2012 / 2015) :

Je souhaite une facture :  Oui  Non 
Je souhaite être inscrit(e) par mail à la newsletter de l’association :  Oui  Non

Fait le Signature 

Toute l’équipe de Bien Naître et Grandir vous remercie pour votre adhésion ! 

https://www.helloasso.com/associations/bien-naitre-et-grandir/adhesions/adhesion-2021/
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