BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION
L’adresse, le téléphone et le courriel sont facultatifs. Ils
sont conseillés pour vous envoyer des informations sur le
programme actuel ou un évènement futur si souhaité.

NOM :
Prénom :
Nom indien (s’il y a) :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone :

Age (pour les enfants) :
Nom du parent accompagnant l’enfant :
(Les enfants sont sous la responsabilité des parents)
Courriel :
Je rencontre Śrī Tathāta pour la première fois :
□ NON

J’ai eu connaissance du programme par :
…………………………………………………………………
Droit à l’image
J’autorise l’association ATMAN à utiliser et à diffuser à titre
gratuit et non exclusif des photographies me représentant
er
dans le cadre du programme de Śrī Tathāta du 1 et du 2
août 2015. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur les
photos, merci de le signaler à l’accueil à votre arrivée.

Fait à :……………………………………., le ……./……./2015
Signature :

Samedi 1er août, à partir de 9h30 :
- Enseignement, méditation et bhajans
(chants sacrés)
Dimanche 2 août, à partir de 8h00 :
- Grande prière, enseignement, méditation,
bhajans et Darshan (bénédiction)
Lieu : L’Espace du Lac, Parc des Expositions
Cours Jules Ladoumègue, 33300 Bordeaux
Lundi 3 août, matinée :
Lieu : Sera communiqué lors de l’inscription
- Pré-initiation Anugraha Snana
- Initiation Dharma Snana

Naissance de l’Homme Universel

Pour inscription aux initiations ou plus d’information
veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone.

Portable :

□ OUI

PROGRAMME

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour accéder à l’Espace du Lac en voiture
- Depuis la rocade :
Sortie N°4c direction Bordeaux-Lac
- Depuis Bordeaux :
Suivre les quais, direction Bordeaux-Lac, prendre
le cours Charles Bricaud, puis cours Ladoumègue
Entrée porte F sous les structures
photovoltaïques, couleur bleue
Tramway ligne C : Terminus Expositions
Bus lianes 14 : Arrêt Parc des Expositions

Possibilité de prendre des repas sur place

Renseignements:
tathatavrindham.aquitaine@gmail.com
Tel.: 06 63 22 83 78 / 06 51 81 45 37
www.tathatavrindham-sudouest.org

Enseignement - Darshan Méditation

BORDEAUX – ESPACE DU LAC
1ER ET 2 AOUT 2015

