Bulletin d’adhésion
MEMBRE AMI
L’École occidentale de méditation est une association
loi 1901. Elle n’a aucune vocation commerciale mais a
pour dessein de rassembler une communauté autour des
enseignements dispensés. Devenir adhérent de l’École
occidentale de méditation est un engagement et une
aspiration à soutenir l’association qui organise toutes
les activités grâce au travail entièrement bénévole de
nombreux membres qui souhaitent contribuer d’une façon
ou d’une autre, régulièrement ou ponctuellement.
Chacun est libre de participer à son rythme, et nous avons
tous à cœur de faire exister une communauté où chacun
trouve sa place en fonction de ses aspirations et de son
propre chemin.
Le règlement des adhésions est mensuel, par
prélèvement automatique, qui peut être suspendu sur
simple demande.
Un engagement de 6 mois minimum est demandé à
l’inscription.
Tout incident ou rejet de prélèvement occasionnent des frais qui sont
imputés par la banque à l’École. Si vous rencontrez une difficulté ou
si vous souhaitez interrompre votre cotisation, il est important de
nous en informer au plus vite. En cas de frais bancaire, ils seront
remboursés par l’adhérent.

Les membres amis de l’École ont accès à l’ensemble des
activités et événements de l’École, notamment :
• abonnement gratuit à la newsletter mensuelle de l’École
•
rencontre trimestrielle avec Fabrice Midal Sur le
chemin** (en direct vidéo)
• accès aux fichiers audio des cycles d’enseignements
hebdomadaires de Fabrice Midal dispensés à Paris
les mercredis, enregistrés depuis plusieurs années.
Possibilité de les écouter directement sur le site de
l’École ou bien de les télécharger pour les écouter sur
vos lecteurs audio habituels (accès sur la partie du site
réservée aux membres amis de l’École)
• cours en ligne régulièrement organisés**
• participation gratuite aux soirées portes ouvertes* de
l’École à Paris, Genève, Bruxelles et Montréal
• participation gratuite aux soirées et dimanches réservés
(notamment jeudis soirs* et dimanches* à Paris : voir l’agenda
Paris, Genève, Bruxelles et Montréal sur le site de l’École)
• cycle d’enseignements Découvrir le bouddhisme à suivre
à Paris (9 dimanches matin par an) ou à distance (audio)
•
séminaire d’études bouddiques à suivre à Paris
(4 dimanches matin par an) ou à distance (audio)
• conditions privilégiées pour les séminaires et stages en
résidentiel…
* Pour l’agenda et toutes précisons se reporter au site de l’École.
** Dates communiquées par mail.

Ce bulletin d’adhésion dûment rempli, le mandat de prélèvement SEPA, votre RIB ainsi qu’une photo (par e-mail) sont à
adresser à : Clarisse Gardet – 131 rue Saint Denis – 75001 Paris ou par e-mail à membres@ecolemeditation.com
Nom

Prénom

Profession
Date de naissance
Adresse
Téléphone fixe
Téléphone mobile
Adresse e-mail
Formule choisie

❏ Membre ami
(30 €/mois)

❏ Étudiant de moins de 28 ans
(5 €/mois)

• 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
• Les inscriptions sont faites en début de semaine et la liste des adhérents est mise à jour chaque mardi. Un
mail de confirmation vous est adressé pour valider votre inscription et vous donner des codes pour vous
connecter à l’espace membres du site et avoir accès à tous les avantages réservés aux membres amis.
• 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.

Date et signature :

❏ Membre bienfaiteur
(
€/mois)

MANDAT de Prélèvement SEPA
Merci de bien remplir tous les champs du formulaire, dater et signer.

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.

Nom, prénom et adresse du débiteur :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Désignation du compte à débiter :
IBAN (Numéro d’identification international du compte bancaire) :

BIC (Code international d’identification de votre banque) :

Nom du créancier : ÉCOLE OCCIDENTALE DE MÉDITATION – 36 ter Av du Général Leclerc, 92340 Bourg la Reine
Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

Fait à :

Le :

/

/

Signature :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
L es informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son adhérent.
Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses 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.

