
 

Infos Adhésion FDAF 
 

 

Modes d’Adhésions 

Pour adhérer, il y a trois modes d'adhésions possibles : 

• Astrophiles (36€)  

Je m’intéresse à l’Astrologie (sans prétendre être Astrologue) ; concerne tous les astrophiles.  

Je pratique l'Astrologie mais à titre occasionnel, bénévole et gratuit. Je n’ai pas de statut 

professionnel. 

• Professionnels (50€)  

Astrologues déclarés, je pratique l’Astrologie avec un statut professionnel en tant que libéral ou 

dans le cadre d’une structure associative ou d’une société (eux seuls peuvent figurer dans notre 

Annuaire). Nécessite un dossier complet. 

• Bienfaiteurs (+25€ ou plus !) 

 

Bulletin et/ou dossier d'adhésion 

➢ Si vous optez pour une adhésion "Astrophiles", voici le bulletin à remplir :  

https://federation-astrologues.com/IMG/pdf/bulletin_adhesion_symp_form.pdf  

➢ Pour une adhésion "Professionnels", il nous faut un dossier plus complet que voici : 

https://federation-astrologues.com/IMG/pdf/bulletin_adhesion_pro_form.pdf  

Vous remplissez votre bulletin numériquement puis vous l'enregistrez à votre nom (il ne s'enregistre pas 

automatiquement) et vous le renvoyez par mail en pièce jointe à fdaf@fdaf.org  

Quel que soit votre mode d'adhésion, vous pouvez ajouter 25€ ou + et devenez alors Membre "Bienfaiteur" 

-> Pour les adhésions « Professionnels », le dossier est soumis aux membres de notre Bureau pour avis. Ce 

n’est pas une appréciation de la valeur ou de la qualité de l’astrologue, mais une évaluation de sa 

concordance avec notre éthique et notre code de déontologie.  

La FDAF se réserve le droit de retirer tout adhérent dont les propos ou les pratiques, en cours d’adhésion, 

seraient en divergence avec l’éthique et l’approche astrologique proposées par la FDAF. 

 

Durée de l'adhésion 

Les adhésions sont annuelles et vont de date à date, c’est-à-dire que si vous adhérez en juin 2022, votre 

adhésion sera valable jusqu'à juin 2023. 

 

Modes de règlements 

Pour régler votre adhésion, vous pouvez le faire 

● par HelloAsso (paiement par carte) en cliquant sur ce lien : https://www.helloasso.com/associations/fdaf-

federation-des-astrologues-francophones/evenements/adhesions-fdaf  

● par chèque, à l'ordre de FDAF, à envoyer à FDAF, 41-43 rue de Cronstadt 75015 PARIS 

● par virement : IBAN FDAF: FR76 3004 7140 1300 0328 8600 132 - BIC: CMCIFRPP 
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Avantages et possibilités 

 

Pour les professionnels comme pour les astrophiles : 

✓ la Banque de Données : grâce à Didier Geslain et Marc Brun, nous mettons à votre disposition une 

Banque de Données contenant près de 20.000 coordonnées de naissance . Si vous souhaitez y accéder, 

faites-le moi savoir et je vous enverrai par mail distinct la procédure à suivre. 

✓ les Vignettes Astrologiques : en plus de la Banque de Données, nous nous efforçons de vous envoyer 

régulièrement les DN (date de naissance ou coordonnées de naissance) souvent inédites de 

personnalités qui sont sous les feux de l'actualité afin de pouvoir les étudier autant sur un plan 

personnel que dans le cadre d'une formation. Un service fort apprécié ! 

✓ "l'Astro Gazette de la FDAF" : c'est le bulletin mensuel de la FDAF. Il est diffusé par mail le 1er de 

chaque mois. Sur la dernière page (ou onglet), vous trouverez les liens pour accéder aux Gazettes 

précédentes. Vous pouvez y participer en nous envoyant votre "Billet d'Humeur". 

✓ "CHAMPS Astrologiques" : la revue semestrielle de la FDAF. Elle parait à chaque équinoxe de 

printemps et d’automne. Des sujets de fond traités par des astrologues FDAF 

✓ les "AstroVisio" : régulièrement nous proposons des échanges entre adhérent-e-s FDAF en visio-

conférence via la plateforme Zoom. Si vous avez un micro et une webcam, vous pouvez participer ! 

✓ les Ateliers Astro : « Raconte-moi… », atelier mensuel astro-biographique – « A livres ouverts… », 

atelier trimestriel avec propositions et échanges autour des livres 

✓ les Web Conférences de la FDAF : régulièrement et sur de nombreux sujets, nous proposons des web 

conférences. Un partage des savoirs toujours utile, intéressant et indispensable ! 

✓ les congrès FDAF, à Paris comme en régions 

 

Pour les professionnels : 

• Annuaires des Astrologues (FDAF) consultants et formateurs : si vous exercez en tant que 

professionnel(le), vous pouvez figurer sur nos Annuaires. Ils sont régulièrement consultés et représentent 

un repère appréciable pour les personnes qui cherchent un consultant en astrologie sérieux et fiable. 

Modalités d'inscription sur simple demande par mail. 

• l'Agenda Astrologique : sur cet agenda, vous pourrez annoncer vos ateliers, conférences, séminaires ou 

autres stages. Vitrine régulièrement consultée, elle vous permet de promouvoir votre activité et contribue 

à mieux vous faire connaitre. Vous y trouvez aussi bien sûr les activités de nos collègues. Pour y figurer, 

vous pouvez prendre exemple sur les annonces déjà existantes, rédiger la vôtre en fonction et me la 

transmettre pour diffusion. Il est à noter que la FDAF est la seule à proposer un agenda actualisé des 

activités astrologiques ! 

• les Ateliers de Supervision : des analyses de vécus de la consultation, pour exprimer et comprendre les 

mécanismes conscients et inconscients inhérents à cette pratique. 

 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact 

- par mail : fdaf@fdaf.org  

- par téléphone : 06 60 35 21 75 
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