BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
PROGRAMME ŚRĪ TATHĀTA - BORDEAUX - 2015

COORDONNÉES
NOM :

Prénom :

Prénom indien (s’il y a lieu) :

Age (pour les enfants) :

Nom du parent accompagnant (pour les enfants) :

IMPORTANT : l’enfant mineur est sous la responsabilité de son/ses parent(s).

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Adresse mail :
Réécrire votre
adresse mail :

ADHÉSION et PARTICIPATION AUX FRAIS
Pour soutenir l’événement, je choisis d’adhérer à l’association ATMAN: 20 €

Non adhérent
WEEK-END

1ER ET 2 AOUT

□

ADULTE
Adhérent

□

50 €

40 €

Tarif réduit*

□

35 €

□ OUI □ NON
ENFANT**
de 12 à 18 ans

□

20 €

Le programme étant conçu pour 2 jours, il est vivement conseillé de participer au weekend entier.
JOURNEE

SAMEDI 1ER AOUT
JOURNEE
DIMANCHE

2 AOUT

□

35 €

□ 25 €

□

20 €

□

15 €

□

35 €

□

□

20 €

□

15 €

25 €

* Non-adhérents: étudiants, bénéficiaires du RSA, ... ** Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Je règle ce jour le montant de........ €

□ en espèces □ par chèque à l’ordre de Association ATMAN.
INFORMATIONS

 Je rencontre Sri Tathâta pour la première fois : □ OUI □ NON
 J’ai eu connaissance du programme par : ....................................................................................
DR OIT A L ’ IMAGE
J’autorise l’association ATMAN à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif
des photographies me représentant dans le cadre du programme de Sri Tathâta le
1er et 2 août 2015. Dans le cas contraire, je le signalerai dès mon arrivée au
bureau d’accueil.

Fait à ......................
Date ……/……/ 2015

Signature

INITIATIONS

Si vous désirez recevoir une pré-initiation ("Anugrasnana") ou une initiation
("Dharmasnana"), merci de nous contacter directement par mail ou par
téléphone. Les initiations auront lieu dans la matinée du lundi 3 août.

Bulletin à nous retourner avec votre règlement à l’adresse suivante:

POUR NOUS CONTACTER

Association ATMAN, chez Andreas FREUND
11 Bis rue de la Course – 33000 BORDEAUX

06 63 22 83 78 / 06 51 81 45 37

tathatavrindham.aquitaine@gmail.com

