Formulaire d’adhésion
à l’association Bodhicharya France

Cotisations
Pour participer aux activités du centre Bodhicharya-France et des différents tcheulings, il faut
être membre de l’association. L’adhésion est prise en compte à la date du premier versement de
la cotisation annuelle. Cette dernière est obligatoire dès la participation au 3e enseignement.
Nous avons gardé la coutume asiatique qui consiste à ne pas tarifer les enseignements.
Néanmoins, il est incorrect de recevoir un enseignement du Dharma sans donner quelque
chose en retour. Cette offrande n’est pas facultative, mais elle reste à la discrétion de chacun. Elle
n’est ni une rémunération, ni un pourboire mais elle est significative d’une expérience et d’une
transmission.
Vous pouvez verser votre cotisation par chèque ou par virement automatique. Dans les 2 cas,
merci de remplir le formulaire d’adhésion au dos de cet imprimé.
Revenu mensuel net
cotisation annuelle
cotisation mensuelle
inférieur au SMIC
30 €
2,50 €
inférieur à 1400 €
60 €
5€
inférieur à 1700 €
100 €
8,30 €
inférieur à 2300 €
160 €
13,30 €
inférieur à 2600 €
210 €
17,50 €
supérieur à 2600 €
260 €
21,70 €
Pour un paiement mensuel, faire un virement automatique en faisant apparaître votre nom et
l’intitulé «cotisation» à l’ordre de :
BODHICHARYA FRANCE
Crédit Mutuel PARC DE LA BRUCHE
Coordonnées bancaires
établissement
guichet
numéro de compte
clé
10278
01023
00020256501
73
IBAN (international Bank Account Number) : FR76 1027 8010 2300 0202 5650 173
Centre monastique Bodhicharya France (SIRET : 532 474 939 00016)
1, La Bouille 88490 LUSSE Tél.03 29 51 21 93
site : www.bodhicharya-france.org mail : contact@bodhicharya-france.org

Informations personnelles
Nom et prénom :
........................................................................................................
Adresse électronique :
........................................................................................................
Adresse postale :
........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphones :
........................................................................................................
Tcheuling fréquenté :

........................................................................................................

Je souhaite régler par chèque à l’ordre de Bodhicharya France ;
Ma cotisation est d’un montant de (voir barême au dos) :
□ 30 €
□ 160 €
□ 60 €
□ 210 €
□ 100 €
□ 260 €
Je souhaite régler par virement mensuel ;
Ma cotisation est d’un montant de (voir barême au dos) :
□ 2,50 €
□ 13,30 €
□ 5€
□ 17,50 €
□ 8,30 €
□ 21,70 €

□ Je n’ai pas besoin de recevoir les bulletins d’informations/inscriptions
par courrier, les courriels suffisent.
□ Je préfère recevoir aussi une version papier des bulletins
d’informations/inscriptions par courrier postal.

