Bulletin d’inscription pour la retraite des Khordé Roushen du 14 au 28 juin 2020
Pema Yang Dzong: La Fin du Moulin 39130 Blye/ info@yeshekhorlo-pemayangdzong.com
Je m’inscris du:
Nom :
Adresse :
Tel :

au :
Prénom :
Email :

Participation aux frais d’organisation:

Prix

Nombre Total

Retraite entière
Retraite entière-étudiant du Shédra
A la journée (25€ x nombre de jours)
A la journée-étudiant du Shédra (16€ x nombre de jours)

375,00 €
240,00 €
25,00 €
16,00 €

x
x
x
x

Sous-total I : ________
3 repas par jour, retraite entière
3 repas, à la journée
Repas de midi (seulement pour les participants logés à
l’extérieur)

285,00 € x
19,00 € x
9,00 € x

Sous total II : _________
Hébergement en chambre, retraite entière
Hébergement en camping, retraite entière
Hébergement retraite entière, camping + électricité
Hébergement en chambre, à la journée (de 1 à 6 jours)
Hébergement en chambre, à la journée (7 jours ou plus)
Hébergement en camping, à la journée
Hébergement à la journée en camping + électricité
Location de draps

135,00 €
52,50 €
82,50 €
12,00 €
9,00 €
3,50 €
5,50 €
4.00 €

X
X
X
X
X
x

Sous-total III : ________
Cotisation annuelle à l’association
Already member

40,00 €

Sous-total IV :

_________

Don à l’association

Sub total V :
_________
Total à régler: sous-totaux I+II+III+IV+V =
_________
Votre inscription sera validée après reception de votre bulletin d’inscription ET de votre paiement
par chèque ou transfer bancaire vers le compte ci-dessous:
Titulaire du compte: ASSOCIATION YESHE KHORLO-Pema Yang Dzong
Banque Populaire de Clairvaux / IBAN: FR76 1080 7000 1302 3190 6030 374
Je règle ma participation avec la somme de: _____________________________________________ par
Chèque
Transfert bancaire
Autre (spécifez................................................)

J’arrive à PYD le : __________ vers______ heures
Je quitte PYD le : __________ vers ______heures
J’aurais besoin d’aide pour arriver de: ___________________________________________à Blye
En règle générale, le premier jour, soyez present à partir de 9h du matin. Le dernier jour, les
enseignements se terminent vers 17h.
Les repas sont comptés à partir du repas du soir la veille du premier jour des enseignements jusqu’au
repas de midi le dernier jour.
Ces tarifs sont calculés au plus bas afin d’équilibrer les comptes de l’association. Néanmoins, en cas de
difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter. Votre situation sera examinée de manière à ce qu’elle
ne soit pas un obstacle à votre participation. Si vous souhaitez venir avec vos enfants ou en cas de situation
particulière quelle qu’elle soit, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

