
Bulletin d’inscription de l’enseignement sur les Prières de début 
du 20 au 21 novembre 2021 

Pema Yang Dzong: La Fin du Moulin 39130 Blye/ info@yeshekhorlo-pemayangdzong.com 

Merci de remplir ce bulletin par informatique ou EN MAJUSCULE 
Je m’inscris du :                                     au : 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Tél : Email : 
 
Participation aux frais d'organisation : Tarif Nombre Total 
Totalité de la retraite   40,00 €     x  
Totalité de la retraite, étudiant(e) Shédra   26.00 € x  
A la journée   20,00 € x  
A la journée, étudiant(e) Shédra   13,00 € x  

                                                                                                                          Sous total I :        ________ 
Participation pour les repas    
Lors des stages de pratique ou les week-ends d’enseignement il n’est 
pas organisé de repas. Chacun amène sa nourriture et/ou on met en 
commun ce qui est apporté. 

 x  
 x  

 x  
                                                                                                                        Sous total II :      _________ 

Participation pour l’hébergement    
Logement totalité de la retraite en chambre 30.00 € X  
Logement totalité de la retraite camping   7.00 € X  
Logement totalité de la retraite camping + électricité 11.00 € X  
Logement à la journée en chambre (pour 1 – 6 jours)   15.00 € X  
Logement à la journée en chambre (7 jrs et plus)  X  
Logement à la journée en camping     3.50 € X  
Logement à la journée en camping + électricité     5.50 € x  
Location de draps     4.00 € x  

                                                                                                                       Sous total III :       _________ 
Adhésion annuelle 40,00 €  
Déjà membre   

                                                                                                                     Sous total IV :        _________ 
Don pour l’association  

                                                                                                   Sous total V :        _________ 
                                                                    Total à régler : sous total I+II+III+IV+V =          _________ 
Votre inscription est effective après la réception de votre règlement, par chèque, ou par virement sur le 
compte suivant : 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 d’un montant de …………………………………………………………………….…..par : 
  Chèque    Virement   Autres  (précisez…………………………………………..) 
J’arrive à PYD le : __________ vers______ h.  Je pars de PYD le : __________ vers ______h. 
J’aurais besoin d’aide pour arriver de : ___________________________________________à Blye    
De façon générale, le premier jour, soyez présent dès 9 heures. Le dernier jour, les enseignements se terminent vers 
17 heures. 
Les repas sont décomptés de la veille au soir du premier jour d’enseignement, au repas du midi du dernier jour. 
Ces tarifs sont calculés au plus juste afin d'équilibrer les charges de l'association. Néanmoins, en cas de difficulté financière 
n'hésitez pas à contacter l'association, votre situation sera étudiée afin que cela ne soit pas un obstacle à votre venue. De 
même, pour les personnes souhaitant venir avec des enfants ou toutes autres circonstances particulières, n'hésitez pas à 
vous rapprocher de l'association. Merci de penser à nettoyer votre chambre et de participer au nettoyage des parties 
communes avant votre départ. 
 


