Dhagpo Toulouse
10 Rue André Lèbre
31500 TOULOUSE
Métro : Roseraie
07.66.58.68.24
e-mail : toulouse@dhagpo.org
web : toulouse.dhagpo.org

Association Loi 1901

Dhagpo Toulouse
DEMANDE D’ADHESION – SAISON 2021-2022
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :

Mail :

Dhagpo Toulouse est une association gérée par des bénévoles, les cotisations constituent sa source de revenu principale.
En adhérant, vous permettez donc à Dhagpo Toulouse de poursuivre ses activités, assurer la location du local, organiser les pratiques
hebdomadaires et les enseignements, inviter des lamas et des maîtres…
Ainsi, pour continuer à exister, Dhagpo Toulouse a besoin de votre soutien et de votre engagement. En adhérant, vous devenez partie
prenante du projet.
A ce titre, nous vous invitons à choisir le montant de votre cotisation en fonction de votre niveau de vie, mais aussi du soutien que vous
souhaitez apporter à Dhagpo Toulouse.
Merci pour votre générosité.
NB : Une adhésion couvre la saison du 01/09/2021 au 31/08/2022.

✔ Adhésion pour les membres pratiquants (à choisir selon votre niveau de vie) :
1) Première possibilité : le versement mensuel
Nous encourageons le paiement des cotisations sous forme de versement permanent mensuel sur le compte :
KTT TOULOUSE
IBAN : FR76 1310 6005 0014 8152 7815 167
BIC : AGRIFRPP831
Choisissez votre montant mensuel pour un total de …….….….. € pour la saison.
5 €/mois

□

10 €/mois

□ 15 €/mois □

20 €/mois

□

25 €/mois

□

30 €/mois

□

libre : …….. €/mois

□

2) Deuxième possibilité : le paiement annuel (saison)
Le paiement des cotisations peut être fait également par chèque (5 maximum). Toutefois, les chèques devront être remis en
une seule fois, en mentionnant au dos de ceux-ci les dates d’encaissement souhaitées. Ils devront être établis à l’ordre de KTT
TOULOUSE et être déposés ou envoyés à l’adresse suivante : Dhagpo Toulouse - 10 rue André Lèbre - 31500 TOULOUSE.
60 €/an

□

120 €/an

□

180 €/an

□

240 €/an

□

300 €/an

□

360 €/an

□

libre : ........... €/an

□

Nous vous rappelons que les cotisations et les dons ne peuvent être déductibles des impôts.

✔ Vous souhaitez recevoir uniquement nos programmes et toutes les informations relatives à notre association :
nous vous proposons dans ce cas de devenir membre sympathisant.
10 €/an

□

Acceptez-vous que l’on communique votre téléphone et votre adresse mail aux autres membres ? oui

Date

□

non

□

Signature

Merci pour votre générosité,
Le Bureau.
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