
Bulletin d’adhésion  
MEMBRE AMI

L’École occidentale de méditation est une association. 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 se fait par un ordre permanent de 
versement mensuel :
Bénéficiaire :  École Occidentale de Méditation 

131 Route de Bellegarde 1284 Chancy

Postfinance, Nordling 8, CH-3030 Bern
Iban : CH96 0900 0000 1015 3035 5
Compte : 10-153035-5

Les membres amis de l’École ont accès à l’ensemble des 
activités et événements de l’École, notamment :
•  rencontre trimestrielle avec Fabrice Midal Sur le chemin* 

(en direct vidéo)
•  accès aux fichiers audio et vidéo des cycles 

d’enseignements hebdomadaires de Fabrice Midal 
dispensés à Paris, 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 

(voir l’agenda Paris, Genève, Bruxelles et Montréal sur le 
site de l’École)

•  cycle d’enseignements Découvrir le bouddhisme à 
suivre à Paris ou à distance (audio)

•  séminaire d’études bouddhiques
•  conditions privilégiées pour les séminaires et stages en 

résidentiel…

Merci de nous adresser un dossier complet pour que votre inscription soit prise en compte : 
1  ce bulletin d’adhésion dûment rempli et signé, 2  une copie de l’ordre permanent, 3  une photo par e-mail.  

À Clarisse Gardet par e-mail : membres@ecolemeditation.com ou par courrier 98 rue Saint-Denis – 75001 Paris

Nom Prénom

Profession

Date de naissance

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Adresse e-mail

Formule choisie
❏  Membre ami  

(35 CHF/mois)
❏  Étudiant de moins de 28 ans (10 CHF/mois) 

Joindre un justificatif pour l’année en cours.
❏  Membre bienfaiteur  

(          CHF/mois)

❏  Si vous êtes déjà membre temporaire pour l’année en cours cochez cette case

Date et signature :•  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 avez des difficultés financières : n’hésitez pas à nous consulter.

SUISSE

Si vous rencontrez une difficulté ou si vous souhaitez interrompre 
votre cotisation, il important de nous avertir au plus vite.

* Dates communiquées par mail aux membres amis.
** Pour l’agenda et toutes précisons se reporter au site de l’École.


