
Institut Kadam Tcheuling Océan

Établi sous l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Rimpotché 
Association culturelle bouddhiste loi 1901

Fidèle à la tradition bouddhiste, notre Institut tient à observer la plus complète
gratuité dans les activités qu’il propose. Son fonctionnement est entièrement
basé sur le bénévolat et la libre générosité des participants. 

Les sessions d'étude et de méditation sont ouvertes à tous, bouddhistes et non
bouddhistes.

Grâce  à  vos  dons,  vous  contribuer  à  toutes  les  activités  de
l’association :

 Accueil des Maîtres et de leurs traducteurs qui viennent souvent de loin
pour nous faire don du Dharma (déplacement, hébergement et séjour).

 Impression des textes proposés lors des enseignements des Maîtres.

 Frais  de  location  des  espaces  (groupes  d’étude,  week-end  et
enseignements), de communication, d’assurances, de transport, etc.

Institut Kadam Tcheuling Océan
Établi sous l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Rimpotché

Bulletin d’ADHESION

Remplir lisiblement et en majuscules un bulletin par personne s.v.p. 

M., Mme,       NOM :                                           PRENOM :

Adresse complète :  _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tel (fixe et/ou mobile)   _____/____/____/____/____                _____/____/____/____/____

E-mail    ___________________________________________________________________________

Date de naissance :                           Nationalité (facultatif) :

Profession (facultatif) :      

Ci-joint la somme de :     __________________€ 

 Par chèque bancaire à l’ordre de : Institut Kadam Tcheuling Océan
 En espèces 
 Par virement national : Crédit agricole Pyrénées Gascogne, Tarbes, 
France  BIC : AGRIFRPP869 /   IBAN :  FR76 1690 6700 2487 0206 8655 113

Déduction fiscale France : En application de l’article 238 bis du Code Général des Impôts, vos dons 
feront l’objet d’un reçu pour déduction fiscale dans les limites fixées par l’Administration.
Les dons effectués à notre association ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant 
des dons dans la limite de 20 % du revenu imposable. Nous envoyons les reçus fiscaux sur demande.

    Cotisation annuelle :             ___________________ €

Montant de la cotisation : tarif normal : 25€ / tarif réduit* 12 € / Cotisation de soutien : 50 €
Pour l’année 20________ de janvier à décembre. A partir de juillet, application du tarif réduit.

* étudiant, RSA., chômage (sur présentation de carte) – famille (à partir de la 2e personne) – religieux – membre d’un 
autre Centre de Dagpo Rimpotché

    DON d’un montant de:                    ___________________ €

Date : Signature :

Adresser à : Institut Kadam Tcheuling Océan
6 Chemin du Moulin de Habas, bât.C, 64100 Bayonne

 06 79 92 89 14 et 06 64 70 00 37 /  e-mail : kadamtcheulingocean@gmail.com
Site Internet : ikto.fr

Conformément à la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, les informations recueillies dans le
présent document pourront donner lieu à l’exercice des droits d’accès, de modification, de rectification et de suppression dans les conditions
prévues par ladite loi.
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