
Complétez les deux côtés de cette fiche. Remettez-la à la personne qui coordonne votre cours de Niveau I. 
Veuillez noter que votre cotisation de membre étudiant à Trager Québec (60 $) est incluse dans le prix de votre 
Niveau I et que votre statut reste valide jusqu’à l’obtention de votre statut de praticien.

Les mots « Trager », « Mentastics » et le logo « nuage dansant » sont des marques déposées de Trager International. La calligraphie du logo a été exécutée  
par Chunglian Al Huang. Cette écriture chinoise évoque les sensations de légèreté, d’espace et de liberté ressenties pendant une séance de Trager.
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Fiche d’adhésion – MeMbre éTudIAnT

Prénom :   nom : 

Adresse :  

Ville :   ProVince : code PostAl :

tél. (résidence) :   tél. (trAVAil) : tél. (cellulAire) :

courriel :

q Homme    q Femme   dAte de nAissAnce :

Je suis membre de lA FQm :  q oui    q non       Autres AssociAtions :

ProFession(s) :

Pour quelles raisons choisissez-vous d’étudier l’approche TragerMD ?  

                            

Avant de poser votre candidature au programme de certification en approche TrAger :

4 Vous devez avoir reçu au moins deux séances de TrAger d’un membre praticien actuellement certifié ;

4  une de ces deux séances peut être remplacée par un cours de MenTAsTICsMd d’une durée de six heures ou par un atelier 
d’initiation ;

4  une recommandation de la part de votre praticien ou de votre animateur est nécessaire pour l’obtention de votre  
statut d’étudiant. Cette recommandation n’est pas automatique. Il peut vous être suggéré de recevoir des séances  
supplémentaires avant de poser votre candidature à nouveau ou de ne pas suivre la formation.
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condiTions PRéaLaBLes À L’inscRiPTion aU niVeaU i



Cette personne satisfait aux conditions préalables du Niveau I (cochez ci-dessous) et je lui accorde  
ma recommandation pour son inscription au programme de certification.

C.P. 5, Succ. C, Montréal (QC) H2L 4J7
514 990-4761
info@tragerquebec.com
www.tragerquebec.com

Fiche d’adhésion – membre étudiAnt

séance(s) de Trager  q     Atelier d’initiation à l’approche Trager  q     cours de Mentastics  q       

resPonsAble :        dAte :

resPonsAble :        dAte :

 
niVeaU i  
 
dAte :   

lieu :    

instructeur(e) : 
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aUToRisaTions eT ResPonsaBiLiTés

À ComPléTeR PaR les PeRsoNNes ResPoNsables :

signature

signature

enGaGeMenT
 « Je m’engage à informer les personnes à qui je donnerai des séances que je suis en période d’apprentissage  

et que je dois par conséquent offrir mes séances gratuitement ».

signature         date

signature         date

q   J’autorise Trager Québec à transmettre mes coordonnées aux enseignants de l’approche TRageR.

q   Je demande à l’association de garder mes coordonnées confidentielles.

 4  Je comprends que mon statut de membre étudiant est reconduit annuellement jusqu’au moment de ma certification, 
sans avoir à repayer de cotisation. 

 4  Je m’engage à informer rapidement le secrétariat de tout changement de coordonnées.
 4  Je m’engage à informer le secrétariat si je décide de mettre un terme à mon statut de membre étudiant  

avant l’obtention de mon statut de praticien. 
 4  J’autorise la destruction de mon dossier après 10 années de non-renouvellement.  

Je demeure responsable de conserver mes originaux en tout temps. 


