
    

Bulletin d’adhésion
(Partie à conserver par l’adhérent)

Tarifs   :

• Membres actifs : 120 euros annuel du 01/01/XX au 31/12/XX
Tarif appliqué au prorata à partir du mois d’adhésion la première année
Ex : arrivée le 10/09 : paiement 4 mois

• Membres bienfaiteurs : au-delà de 120 euros

Modes de paiement :

Par virement bancaire :

Domiciliation : CCM Chantenay

Compte : Centre d’étude et de méditation du Bouddhisme Tibétain KTT

IBAN : FR76 1027 8361 9200 0106 8060 110

BIC : CMCIFR2A

Par chèque:

Paiement par chèque : pour faciliter la gestion de la trésorerie, si le paiement s'effectue 
en plusieurs fois, merci d’envoyer tous vos chèques lors de l’adhésion avec la date 
d’encaissement souhaitée inscrite au dos.

Si besoin merci de contacter le trésorier(e) : nantes.tresorerie@dhagpo.org 

Reçu :

Je, soussigné le président(e) (ou son représentant(e)), déclare avoir reçu la cotisation 
de M/Mme(1) …....................................... d'un montant de .............. € réglé par chèque – 
espèces – virement (1)

A défaut de paiement effectif de la cotisation, l’adhérent est considéré comme 
démissionnaire.

Ce reçu ouvre droit à la participation à l’assemblé générale de l’association et valide 
l’adhésion du membre sus-nommé.

Fait à Nantes le   ........................       Signature :

(1) Entourer la mention utile

Bulletin d’adhésion (Partie à conserver par le secrétariat) :

1ère adhésion  /   Renouvellement (1)

M/Mme (1)   Nom :  ….................................................. Prénom : …..................................................

Adresse : …..................................................….....................................................................................

Téléphone : ….................................................. Email : …....................................................................

Talent(s) pouvant être mis au service de l’association : …............................................................

Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif, avoir accepté les statuts, le règlement intérieur, et la 
charte des centres Karma Teksoum Tcheuling (traduction: Lieu Rattaché à la Lignée Karma Kagyu où sont transmis
tous les aspects de l’enseignement du Bouddha) mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai lu les 
droits et les devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en cours.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion à l’association. Elles font l’objet d’un traitement 
par le secrétariat de l’association. Ces données resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de 
l’activité de notre association (convocation à l’assemblée générale, envoi d’informations relatives à l’association). 
En application de la réglementation sur la protection des données personnelles,  vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de 
l’association : nantes@dhagpo.org 

 Date   ........................       Signature : (précédée de la mention lu et approuvé)

(1) Entourer la mention utile

Bulletin d’adhésion (Partie à conserver par la trésorerie) :

1ère adhésion  /  Renouvellement (1)

M/Mme (1)   Nom :  ….................................................. Prénom : …..................................................

J’adhère à l’Association. Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur. Je verse une 
cotisation annuelle de ..............€

Paiement : (1) ○  en 1 fois  ○  en ........... fois

Mode de paiement : (1) ○  Virement    ○  Espèces    ○  Chèque(s) libellé(s) à l’ordre de KTT Nantes

Date   ........................       Signature :

(1) Entourer la mention utile

12 rue de l’Héronnière 44000 NANTES
06.23.42.53.27 - nantes@dhagpo.org - www.dhagpo-nantes.org


