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Bulletin d’inscription Journées de méditation et conférence Chan, les 6 et 7 juillet 2019 
Réservées aux pratiquants de niveau intermédiaire (au moins 6 séances de présence à un cours avec Madame Lee Li-Chuan.) 
Clôture des inscriptions :  27 juin 2019 

 

 

Cochez ce qui convient :     
☐ le 6 juillet 2019 : de 09h00 à 17h00 Journée de méditation Chan : 80,- € 
Les séances sont en anglais et en chinois. 
A ce cours s'ajoute une fois le droit d'adhésion à l'association ACCL: 20 euros ou 15 euros pour élèves/étudiants. 
(Uniquement si cette adhésion n'aurait pas encore été effectuée pour l'année 2019) 

☐ le 6 juillet 2019 : à midi, déjeuner après la séance :    15,- € 

========================================================================= 

☐ le 7 juillet 2019 : de 10h00 à 11h40 Conférence par Fa Shi  

     en anglais  don                                                                                      

☐ le 7 juillet 2019 : de 15h30 à 17h10 Conférence par Fa Shi  

     en chinois  don 
 

 

 

Titre :    ☐ Madame          ☐ Mademoiselle          ☐ Monsieur     
 
Nom : ________________________   Prénom : ____________________  
  
No. de matricule: ______________________  Nationalité : _____________  Date de naissance : ________jj________mm_______aa  
 
Lieu de naissance : ________________________________         Pays de naissance : _________________________________________ 
  

Langue maternelle : ________________   Autres langues parlées : ___________________________________ 
 
Adresse : No. ______ Rue : __________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________ Localité : _______________________________________________________ 
 
Tél. privé : ______________ service : __________________  portable : _______________________________         
 
E-mail privé: _______________________________________________________________________________ 
 
E-mail de bureau: ___________________________________________________________________________ 
 

Luxembourg, le _____ / _____ / 2019                   Signature: ________________________________* 

 
J’ai viré à la date du __________________ la somme de _______ euros sur le compte BCEE, No: IBAN LU16 0019 2555 1116 5000 
BIC: BCEELULL 
 
1. Les inscriptions sont enregistrées suivant la date d’entrée de leur paiement (la date de l’extrait de la BCEE faisant foi) et deviennent seulement 
définitives après confirmation écrite de notre part. Si les inscriptions sont plus nombreuses que les places disponibles ce seront les dernières arrivées 
qui ne pourront plus être prises en compte et un remboursement intégral sera effectué. 
2. Une annulation, pour être remboursée intégralement, ne sera possible que 7 jours avant le début du stage. 
 
* Important: Si vous n’êtes pas majeur/e, veuillez joindre une autorisation parentale svp 
  
INFORMATIONS pratiques pour la journée de méditation : 

- Une tenue vestimentaire ample et souple est recommandée (pas de collant ou pantalon collant  (tights), pas de jeans, de short, de jupe, pas 
de vêtements sans manches) 

- Ne pas utiliser de parfum/after shave svp.  
Veuillez s.v.p. renvoyer cette fiche  par E-mail : ddmba@chan.lu ou par courrier postal à l’adresse du Secrétariat de la DDMBA_LUX (Dharma 
Drum Mountain Buddhist Association Luxembourg a.s.b.l.),  c/o REUTER Gisèle, 1 rue Abbé Jos Keup, L-1860 Luxembourg 

Photo svp 
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