
DHAGPO PAYS BASQUE         

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

(à remettre avec le paiement) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse précise : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………….Ville : ………………………………………………………… 

Mel (écrire très lisiblement en majuscule, sans oublier les signes): 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………. 

 

Connexion internet :  ordinateur / tablette ? ❑ oui  ❑ non 

tel mobile ?    ❑ oui  ❑ non 

Acceptez-vous que les autres adhérents aient connaissance de vos 

coordonnées : adresse mel ?   ❑ oui ❑ non 

  n° tel ?   ❑ oui ❑ non 
 

 

Tarif de cotisation choisi (voir ci-contre) :   …………………………………………… 
 

❑  En espèces 

❑  Par chèque à l’ordre de DHAGPO PAYS BASQUE 

❑  Par virement unique 

❑  Par 12 virements mensuels - Montant des virements : ……………………..  
Bien préciser votre nom et la référence « cotisation » avec votre règlement 

Signature :

DHAGPO PAYS BASQUE        

DHAGPO PAYS BASQUE        

CONDITIONS D’ADHESION 2022-2023 

(à conserver par l’adhérent) 

COTISATIONS : 

 tarif de base : 8,50€/mois (100€ annuel) 

 tarif soutien : 10€/mois (120€ annuel) 

 tarif réduit couples, petits budgets : 6€/mois (70€ annuel) 

 tarif réduit RSA, étudiants, faibles ressources : 3,50€/mois (40€ annuel)) 

 adhesion libre : à hauteur de vos possibilités 
 
Etre membre de notre centre permet de bénéficier d'une adhésion à tarif réduit à 
Dhagpo Kagyu Ling (Dordogne) et à Dhagpo Bordeaux.  
 
MODES DE REGLEMENT : 

->  en espèces à remettre directement à un membre du bureau 

-> par chèque à l'ordre de "DHAGPO PAYS BASQUE" à remettre directement ou 
à envoyer à :  
Olivier Bricaut – Moulinaben – 22 rte Tour de Lannes – 64600 Anglet 

-> par virement(s) : unique ou mensuels (12 mois) sur le compte bancaire : 
Dhagpo Pays Basque 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0116 8518 960 
Code BIC : CCOPFRPPXXX 
 

Dans tous les cas, la question financière ne doit pas être un obstacle à votre 
participation aux activités du centre.  
Pour toute précision ou situation particulière, n'hésitez pas à nous contacter au 
07 69 10 22 64 
 
 
Les informations recueillies sur la présente sont nécessaire pour votre adhésion à l’association. Elles 
font l’objet d’un traitement par le secrétariat de l’association. Ces données resteront confidentielles 
et ne seront utilisées que dans le cadre de l’activité de notre association (convocation à l’assemblée 
générale, envoi d’informations relatives à l’association). En application de la réglementation sur la 
protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association : 
pays.basque@dhagpo.org 

mailto:pays.basque@dhagpo.org

