
DHARMA DRUM MOUNTAIN BUDDHIST ASSOCIATION a.s.b.l. fondée en 2015 

E-mail: ddmba@chan.lu  
 

Bulletin d’inscription pour la continuité de la méditation Chan Session printemps 2017 
Clôture des inscriptions : le 28 février 2017 

 

 
 
 
Cochez ce qui convient 
 

   ☐ les 04, 11, 18 et 25 mars et le 1er avril, les 06, 13 et 20 mai :  gratuit* 

 Les samedis après-midi, de 14 :00 à 16 :00. Les séances sont en français. 

Lieu : UNI-LUX, Campus Limpertsberg, 162a avenue de la Faïencerie, Bâtiment Central, Hall du Rectorat, BCE-E01-023, 1er étage 

 

* uniquement pour les personnes qui ont déjà participé au stage 2016. Un don pour soutenir l’association est apprécié.  

 
 

 
Titre : ☐ Madame          ☐ Mademoiselle          ☐ Monsieur     
 
Nom : ________________________   Prénom : ____________________  
 
Tél. privé : ______________ service : __________________  portable : _______________________________         
 
E-mail :  _______________________________________________________________________________ 
 
 

Luxembourg, le _____ / _____ / 2017                    Signature: ________________________________* 
 
* Important: Si vous n’êtes pas majeur/e, veuillez joindre une autorisation parentale svp 
  
1. Les inscriptions sont enregistrées suivant leur date d’entrée. Si les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles ce seront les dernières arrivées 
qui ne pourront plus être prises en compte. 
 
 
 
INFORMATIONS pratiques :  

- Une tenue vestimentaire ample et souple est recommandée (pas de jeans, pas de short, pas de jupe, pas de leggings ou collants,  pas de robe) 
- Pas de vêtements sans manches 
- Ne pas utiliser de parfum, d’eau de cologne, d’eau de toilette ou d’after-shave 
- Veuillez ne pas mettre de bijoux ou de boucles d’oreilles 
- Pour ne pas incommoder les autres pratiquants, veillez à la propreté de votre corps et de vos pieds (La méditation se pratique sans chaussettes) 

 
Pensez à bien éteindre vos cellulaires/gsm !!! pendant la séance, y compris le « vibrate », si possible, éteindre complètemet. 
 
 
 
Les renseignements suivants sont nécessaires pour l’enseignant : 
 

Avez-vous participé au stage DDMBA 2016                          ☐oui       ☐non 
 

Est-ce que vous avez une expérience de la méditation          ☐oui       ☐non 
 
Si oui : quelle école ………………………………………          Quelle méthode……………………………………………………………. 
 
Quelle est votre motivation pour participer à ce stage  ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Veuillez s.v.p. renvoyer cette fiche  par E-mail : ddmba@chan.lu ou par courrier postal à l’adresse du Secrétariat de la Dharma Drum Mountain 
Buddhist Association Luxembourg a.s.b.l., DDMBA-LUX, 1 rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg 


