DHARMA DRUM MOUNTAIN BUDDHIST ASSOCIATION a.s.b.l. fondée en 2015
E-mail: ddmba@chan.lu

Bulletin d’inscription au Stage de méditation Chan avec la Vén. Chang Wu Fa Shi
Session printemps 2017
Clôture des inscriptions : le 13 mai 2017
Cochez ce qui convient

☐

le 21 mai, dimanche, de 09 :30 à 11 :30 et de 13 :00 à 15 :00 :

gratuit

Au Couvent des Franciscaines, 50, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg, salle « Feschmaart »
Les séances sont en anglais. Un don à la fin de la journée sera très apprécié.

☐

le 21 mai, déjeuner à midi, jour du stage, Couvent des Franciscaines, repas végétarien

Titre : ☐ Madame

☐ Mademoiselle

14,- €

☐ Monsieur

Nom : ________________________

Prénom : ____________________

Nationalité : _____________

Date de naissance : ________jj________mm_______aa

Langue maternelle : ________________

Autres langues parlées : ___________________________________

Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________
Code postal : _______________ Localité : _______________________________________________________
Tél. privé : ______________ service : __________________ portable : _______________________________
E-mail privé: _______________________________________________________________________________
E-mail de bureau: ___________________________________________________________________________

*

Signature: ________________________________

Luxembourg, le _____ / _____ / 2017

J’ai viré à la date du __________________ la somme de _______ euros sur le compte BCEE, No : IBAN LU16 0019 4555 3030 6000
BIC: BCEELULL – Si vous aimeriez soutenir notre association un don en faveur de la DDMBA-LUX serait le bienvenu. Merci d’avance pour
votre générosité.

* Important: Si vous n’êtes pas majeur/e, veuillez joindre une autorisation parentale svp
1. Les inscriptions sont enregistrées suivant la date d’entrée de leur payement (la date de l’extrait de la BCEE faisant foi) et deviennent seulement définitives
après confirmation écrite de notre part. Si les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles ce seront les dernières arrivées qui ne pourront
plus être prises en compte et un remboursement intégral sera effectué.
2. Une annulation, pour être remboursée intégralement, ne sera possible que 7 jours avant le début du stage.
INFORMATIONS pratiques :
- Une tenue vestimentaire ample et souple est recommandée (pas de jeans, pas de short, pas de jupe ou des vêtements sans manches)
- Ne pas utiliser de parfum

Les renseignements suivants sont nécessaires pour l’enseignant :
Est-ce que vous avez participé à notre stage 2016
Est-ce que vous avez une expérience de la méditation
Si oui : quelle école ………………………………………

☐oui
☐oui

☐non
☐non
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 DDMBA_LUX (Dharma
Drum Mountain Buddhist Association Luxembourg a.s.b.l.) : DDMBA_LUX, 1 rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg

