
     
   

 

ASSOCIATION LE JARDIN DU DHARMA   

 

Groupe d’étude et de Pratiques : Centre de Pleine Conscience de Perpignan 

 

Bulletin d'adhésion 2019-2020 à l'association "Le Jardin du Dharma" qui a pour objectifs: 

 

       => Développer sa partie spirituelle et notamment tout ce qui concerne les pratiques et études « bouddhistes » 

Tibétaines. 

       => De partager la spiritualité, la philosophie et la pratique d'autres courants : Yoga/Taï-Chi/ Arts-Martiaux/ Arts du 

Bien-être / Développement Personnel / Conférences / Formations /  …... 

       => D'organiser des séminaires, séjours de retraite et évènementiels en lien avec  la spiritualité, le développement 

personnel, ainsi que l’ensemble des approches du « Bien-être » et des Arts dits Internes.. 

       =>   De proposer un dépôt-vente d'objets rituels de pratiques et d'études. 

       => D'organiser des opérations de soutien et d'aides solidaires pour des organisations humanitaires, caritatives ou de 

l'action Solidaire/Sociale et Ecologique.   

 

 Je deviens membre adhérent du Centre de Pleine Conscience de l’association « Le Jardin du Dharma » 

 

Adhésion annuelle : 45€   Chèque N°.....................  Espèce :  OUI       NON 

 

 

  Je peux également faire un Don ponctuel de soutien de.....................€ 

 

  Je peux également faire  un soutien régulier de ….........€  tous les mois (Sans engagement et sans 

justification, je peux à tout moment  arrêter le virement en cours, juste en prévenant l'association) 

  

   Je peux aussi apporter un soutien technique, administratif ou de logistique dans le, ou les, domaine suivant : 

…............................................................................................................................................................................................... 

 

NOM :...................................................................Prénom :........................................................... 

 

ADRESSE:................................................................................................................................................................................ 

 

TELEPHONE(S) :...................................... EMAIL :.................................................... 

_______________________________________________________________________________________________ 

COTISATION POUR LES PRATIQUES DU  BOUDDHISME TIBETAIN 

 

Si je veux accéder aux pratiques Bouddhistes Tibétaines, ma cotisation sera de 150 €/Saison (soit 15€/mois) 

              (Si demande de répartition  de la cotisation  annuelle, à régler en 4 chèques maximum) 

 

 Chèque(s) (à l'ordre Le Jardin du Dharma)    0 Espèce              0 Virement       0 Prélèvement mensuel                                                        

 

N° Chèque(s):.............................  Montant :................  Objet :………………… 

N° Chèque(s):.............................  Montant :................  Objet :………………… 

N° Chèque(s):.............................  Montant :................  Objet :………………… 

N° Chèque(s):.............................  Montant :................  Objet :………………… 

 

 

Fait le.......................................à …...................................         Signature 

 


