
Dhagpo La Rochelle
Siège : 9 rue du Dr Schweitzer R 108 – 17000 La Rochelle
Contacts : O6.82.39.88.05 / larochelle@dhagpo.org

BULLETIN D'ADHESION ou de renouvellement d'adhésion

Notre association n'est soutenue par aucune subvention. Elle ne peut exister que par le soutien
financier de ses adhérents et sympathisants. La carte d'adhérent à Dhagpo La Rochelle qui
vous sera remise vous permet de participer à toutes nos activités et d'obtenir la carte d'adhésion
à Dhagpo Kagyu Ling (DKL) à tarif réduit.

Montant des cotisations (L’adhésion est individuelle.)
Trois montants sont possibles : à chacun de choisir le montant correspondant à ses

possibilités.
(possibilité de paiement en plusieurs fois)

Tarif 1 70,00 €

Tarif 2 55,00 €

Tarif 3 22,00 €

La cotisation couvre la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 
Pour  les  nouveaux  adhérents,  la  cotisation  sera  exigée,  selon  le  temps  restant  à  courir.

Adhésion du 1er janvier au 30 avril : réduction d'un tiers. Adhésion à partir du 1er avril :
réduction de deux tiers.

Il est bien entendu que des problèmes financiers ne sauraient être un obstacle à la pratique du
Dharma. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous en parler.

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DHAGPO LA ROCHELLE - APPEL à COTISATION pour l’année 2020/2021

BULLETIN D'ADHESION ou de renouvellement d'adhésion

Nom : _________________________________ Prénom : __________________________né(e ) 
__________________________

Adresse : 
_____________________________________________________________________________________________________

Code postal : ________________________Commune __________________________________________________

Tél :  _______________________________ e-mail : ____________________________________

J’ai pris refuge :    oui   non    

Bulletin  à  remettre  accompagné  du  règlement  aux  responsables  de  l’association  lors  des
pratiques par chèque ou en espèces (chèque à l’ordre de KTT La Rochelle).
Je verse ma cotisation du montant de :    70 €         55 €         22 €       (rayer la mention
inutile).

Je désire s≠outenir DHAGPO LA ROCHELLE et je fais un don de_____________€.

A                                  ,  le Signature : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont UNIQUEMENT destinées au secrétariat de 
l’association. Conformément à l'article 34 de la loi dite «informatique et libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous 
pouvez l'exercer en adressant une demande écrite au KTT de La ROCHELLE.


