Le Centre Gandhara est une association loi 1901 à but non lucratif dont le dessein est de
transmettre la pratique de la méditation et d’établir une communauté de membres pour le
permettre. Devenir adhérent du Centre Gandhara revient à soutenir l’association, qui
organise toutes ses activités grâce au travail entièrement bénévole de ses membres,
chacun selon son souhait, sa possibilité et à son rythme propre, de manière régulière ou
ponctuelle.
Le règlement des adhésions est mensuel, par prélèvement automatique, et peut être
suspendu sur simple demande.
Un engagement de 6 mois minimum est demandé à l’inscription.

Les membres ont accès à l’ensemble des activités et événements du Centre Gandhara,
notamment :
- Participation gratuite aux soirées de méditations hebdomadaires au Centre Gandhara.
- Conditions tarifaires privilégiées pour les cours, stages et retraites, en résidentiel et en
ligne.
- Accès à certains cours, stages et retraites réservés aux membres.
- Accès aux fichiers audio et vidéo des enseignements dispensés au Centre Gandhara
(accès via la partie du site réservée aux membres).

Bulletin d’adhésion MEMBRE
Afin que votre inscription soit prise en compte, merci de nous adresser un dossier complet :
1 : ce
2:

bulletin d’adhésion dûment rempli et signé

le mandat de prélèvement SEPA rempli et signé

3: votre

RIB

Après complétion du formulaire, envoyer les documents (photographie ou scan) par e-mail à
l’adresse : centregandhara@gmail.

NOM :

PRÉNOM :

PROFESSION :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE EMAIL :

J’adhère en tant que :
Membre (20e/mois)

Membre étudiant -25 ans
(10e/mois)
Joindre un justificatif pour
l’année en cours

Membre bienfaiteur
Montant mensuel choisi :

Signature :

Vos coordonnées personnelles sont exclusivement réservées au Centre Gandhara 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 : centregandhara@gmail.com
Si vous êtes bénéficiaire du RSA ou si vous avez des difficultés financières : n’hésitez pas à nous consulter.

Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat : ADHÉSION À L’ASSOCIATION CENTRE
GANDHARA – PRÉLÈVEMENT MENSUEL
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez :
(A) le CENTRE GHANDARA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du CENTRE GANDHARA
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.

Coordonnées du débiteur :
PRÉNOM :

NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

PAYS :

VILLE :

Désignation du compte à débiter :
IBAN (Numéro d’identification international du compte bancaire) :
BIC (Code international d’identification de votre banque ) :

NOM DU CRÉANCIER : CENTRE GANDHARA – 1 bis, Terrasse Boieldieu, 92800
Puteaux
TYPE DE PAIEMENT : Paiement récurrent

FAIT À :

LE :

SIGNATURE:

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 gestion de sa relation avec son adhérent. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, 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.

