
FORMULAIRE DE RESERVATION  

 

SAGESSE ANCIENNE & MONDE CHANGEANT 

C O N F É R E N C E  

VENDREDI 17 MARS 2023 
20h00 

 

LES 37 PRATIQUES DES BODDHISATTVAS 

Une Sagesse ancienne pour une spiritualité vivante dans le monde d’aujourd’hui.  

E N S E I G N E M E N T   

SAMEDI 18 MARS 2023 / DIMANCHE 19 MARS 2023 
10H00 - 12H / 15H00 - 18H00 

 

Heures de Paris-France 

 
Sur place - En ligne - Replay 

 

Formulaire d’inscription à envoyer par courrier avec chèque ou virement bancaire (IBAN et libellé ci-
dessous) ou à déposer sur place avec chèque ou espèce,  dûment rempli recto verso et signé. 

 Date limite : minuit jeudi 16 mars 2023 
Conférence : 10 € / Enseignement: 45 € / par personne 

Offrandes libres 
 

 NOM: 
 

 PRENOM: 
 

 ADRESSE: 
 

 TELEPHONE: 
 

 EMAIL: 
 

 CONFERENCE vendredi 17 mars : cochez vos options 
- O NON  O Présentiel  O en ligne  O replay  

 

 ENSEIGNEMENT O NON  O OUI cochez vos options 
Samedi : - matin O Présentiel  O en ligne  O replay  

 - Après-midi : O Présentiel  O en ligne  O replay  
 

Dimanche : - matin O Présentiel  O en ligne  O replay  
 - Après-midi : O Présentiel  O en ligne  O replay  

 
 

 

CONDITIONS GENERALES 
 
- En raison du nombre de places limitées sur place, Les inscriptions pour le présentiel confirmées 
avec le paiement sont prioritaires pour la réserve des places sur ordre d’arrivée ; Sans paiement 
confirmé avant la date limite elles peuvent vous être réservées si vous prévenez que vous règlerez 
sur place par espèce ou chèque.  
  
- En cas d'annulation de la part de l'organisation pour raison de force majeure, les paiements 
effectués seront reportés nominativement sur d’autres évènements proposés par le Centre.   
- En cas d'annulation de votre part après la date limite, le paiement reste dû.  
- En cas d'annulation de votre part avant la date limite, le paiement effectué sera remboursé sur 
demande.  
 
Pour le distanciel via ZOOM, les coordonnées de connexion seront envoyées par mail au plus tard 
la veille ou deux heures avant le début. SVP surveillez votre boite mail et spam. 
 



Sur place le sol du temple  est couvert de tapis et nous avons des coussins à disposition. 
Vous pouvez apporter votre coussin pour votre confort personnel.  
Chaise réservée nominalement uniquement sur demande. 
 
Ouverture de l’entrée pour la conférence, sur place à partir de 19h30, 19h45 en ligne. 
Ouverture de l’entrée pour les enseignements, sur place à partir de 9h30 le matin et 14h30 l’après-
midi, en ligne 15mn avant le début. 
 
 

OFFRANDES 
 

 Elles sont à montant libre, non-obligatoires mais à verser de préférence avant la date limite pour 
les personnes qui suivent  l’intégralité de l’évènement à distance.  
Selon votre souhait,  vous pouvez faire une offrande personnelle pour l’enseignant, pour la 
traduction, pour le centre KTTEL. 
Le mode de versement de l'offrande se fait séparément de celui de l’inscription : 
- par virement bancaire (avec l'iban et libellé ci-dessous)  
- par chèque € à l'ordre de KTTEL dépôt sur place ou envoi à l'adresse    du centre. 
- en espèce sur place. 
- en ligne sur la page offrande du site web : www.eubar-ling.fr 
 
 

VIREMENT BANCAIRE 
 

IBAN : 
Titulaire du compte (Account Owner) : ASS KARMA THEKSOUM TASHI EUBAR LING –  
20 RUE DE L’EGALITE - 74800 LA ROCHE SUR FORON- FRANCE 
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8024 2000 0200 2980 106 
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A 
 
LIBELLES POUR INSCRIPTION : 
Conférence : CONF NOM Prénom   
Enseignement : ENSEIG NOM Prénom   
Conférence et enseignement : CONF+ENSEIG NOM Prénom   
*Exemple* : CONF+ENSEIG DUPONT Marc 
 
LIBELLES POUR L'OFFRANDE :  
Pour l’Enseignant : OFFRANDE enseignant 
Pour la Traduction : OFFRANDE traduction 
Pour le Centre KTTEL : OFFRANDE Kttel 

 
 
 

 DEMANDE PARTICULIERE 
 
 
 

Signature : 
 
 
 

 
Contacts  

Tél. KTTEL : 04 50 97 74 64  ou  Anne-Françoise : 06 62 75 65 49 

Courriel : jkongtrul.karmapa@wanadoo.fr 

SITE WEB: www.eubar-ling.fr 
ADRESSE : 

Centre Bouddhiste Tibétain KTTEL 
20, rue de l’Égalité - 74800 LA ROCHE SUR FORON-FRANCE 

mailto:jkongtrul.karmapa@wanadoo.fr

