Bulletin(d’adhésion!8
à"l’association8

MEMBRE%AMI!

Photo par mail si possible
membres@ecolemeditation.com

Ce bulletin d’adhésion dûment rempli ainsi que votre RIB sont
à adresser à : Clarisse Gardet 131 rue Saint Denis 75001 Paris
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Adresse e-mail
Vos coordonnées personnelles sont exclusivement réservées à l’École qui s’engage à ne pas les communiquer à des tiers. Vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression des données en envoyant un mail à :membres@ecolemeditation.com

Prélèvement mensuel*

Entourez)la)formule)choisie)

Remplir)le)formulaire)au)dos)+)RIB)

30 €° par mois

Membre ami

5 €° par mois Étudiants de moins de 28 ans

Membre bienfaiteur

----------

€ par mois

)
! )Si#vous#êtes#bénéficiaire#du#RSA#ou#si#vous#avez#des#difficultés#financières#:#n'hésitez#pas#à#nous#consulter#
#

! Pour le règlement par chèque, nous consulter.
En effet, l'association est gérée par des bénévoles et l'expérience nous a montré que le renouvellement des adhésions
par chèque au fil de l'année prenait trop de temps. Nous demandons par conséquent que pour les membres amis, le
règlement des adhésions soit mensuel, par prélèvement automatique, qui peut être suspendu sur simple demande.
Le règlement par chèque doit rester exceptionnel et se faire par année calendaire de janvier à décembre.

Date
Signature

er

Association#régie#par#la#loi#du#1 #juillet#1901#

Pour tous renseignements
sur les adhésions, contactez Clarisse GARDET
membres@ecolemeditation.com

FlyerMembreAMIjanvier2016.docx

À renvoyer accompagné d’un RIB à :
Clarisse GARDET 131 rue Saint Denis 75001 PARIS
Merci de bien remplir, dater et signer tous les champs du formulaire
MANDAT de Prélèvement SEPA

Référence Unique du Mandat :
Adhésion à l'association ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION Prélèvement mensuel
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l'ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l'ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte
pour un prélèvement autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

* ………………………………………………………………………………………………….
Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse * ……………………………… ……………………………………………….…………………
Numéro et nom de la rue

* …………………………….. *
Code Postal

…………………………………………………………..

Ville

* ……………………………………………………………………………….…………………
Pays

Les coordonnées

* de votre compte

JOINDRE UN RIB

*Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*

Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier code)

Nom du créancier

ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION
35 rue des Artistes 75014 PARIS

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

!
Signé à

!! !!X! ! !

* …………………………………
Lieu

Date JJ MM AAAA

Signature(s) : * Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées
par le créancier que pour la
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gestion de sa relation avec son adhérent. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de se s droits d'oppositions, d'accès et de
rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés.

