Institut Kadam Tcheuling Méditerranée
Établi sous l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Lama Rinpoché Jhampa Gyamtshog
Salle Caaf, avenue de la Gardiette, la Voilerie - 13170 LES PENNES MIRABEAU

Bulletin d’ADHESION ou DON
Remplir lisiblement et en majuscules un bulletin par personne s.v.p. /
Please fill out in block letters one form per person

Institut Kadam Tcheuling Méditerranée
Établi sous l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Lama Rinpoché Jhampa Gyamtshog
Association culturelle bouddhiste loi 1901

M., Mme, Mlle /
Mr, Mrs, Ms

NOM / FAMILY NAME

PRENOM / FIRST NAME

________________________________________________

Adresse complète / Complete address

______________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Fidèles à la tradition bouddhiste, les Instituts tiennent à observer la plus
complète gratuité dans les activités qu’ils exposent. Leur fonctionnement est
entièrement basé sur le bénévolat et la libre générosité des participants. Les
sessions sont ouvertes à tous, bouddhistes et non bouddhistes.
Cependant :


Les Maîtres et leurs traducteurs viennent souvent de loin pour nous faire
don du Dharma. Ils dépendent entièrement de notre générosité et nous
devons assurer leur déplacement et leur séjour parmi nous.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les informations recueillies dans le
présent document pourront donner lieu à l’exercice des droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression dans les
conditions prévues par ladite loi.

Tel (fixe et mobile) ______________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________________
Date de naissance / date of birth
____________________________________________________

______________________________________________________

Profession (facultatif) / Profession (optional)

_____________________________________________________

Ci-joint la somme de / Enclosed the sum of :

Nous devons également assurer les frais d’entretien des locaux que nous
occupons (chauffage, eau, électricité…), de location, de communication,
d’assurances, de transport, d’hébergement, etc…





Le tirage des textes offerts, la bibliothèque ouverte gratuitement à tous les
membres.





Lorsque vous faites des dons, vous permettez que l’enseignement soit
donné et que les Maîtres puissent revenir.



Si vous pouvez nous aider, merci de le faire.



Si vous ne pouvez pas, vous êtes de tout cœur nos invités.



Nationalié (facultatif) / Nationality (optional)




€ __________________________________________________

Par chèque bancaire à l’ordre de / Cheque made out to :
Institut Kadam Tcheuling Méditerranée (IKTM)
En espèces / cash
Par virement national : Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
11315 - guichet 0001 - compte 04921509309
Par virement international :
Bank id : CEPAFRPP131 - IBAN : FR76 - 1131 5000 - 0104 - 9215 - 0930 – 990

Déduction fiscale France : En application de l’article 238bis du Code Général des Impôts, vos
dons feront l’objet d’un reçu pour déduction fiscale dans les limites fixées par l’Administration.
Les dons effectués à notre association ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant
des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable. Nous envoyons les reçus fiscaux courant février.



DON pour / Donation for : € _______________________________________________________________________



ADHESION Individuelle (annuelle) / individual menbership - € 30,00 - Année 20_________
€17 : étudiant, R.MI., chômage (sur présentation de carte) – famille (à partir de la 2e personne) – religieux –
membre d’un autre Centre de Dagpo Lama Rinpoché / student and unemployed (card requested) – family
nd
(starting from 2 person) – ordained person – member of Dagpo Rinpoché

Date :

Signature :

Adresser à / Please to send : Institut Kadam Tcheuling Méditerranée
Salle Caaf, avenue de la Gardiette, la Voilerie - 13170 LES PENNES MIRABEAU
 06 12 90 55 31 et 04 91 93 14 43 – e-mail : infos@iktm.fr - Site Internet : http://www.iktm.fr
Association culturelle bouddhiste loi 1901

