
Association Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling 

Le Devès – Valbonne - 30570 St André de Majencoules 
Tél :  06 49 80 44 83 – E-mail : dejamlingfr@gmail.com Web : http://dzogchen-fr.org 

 

Demande d’adhésion en tant que membre de la Communauté pour 2019 

Ce document vous concerne si, en tant qu’ancien(ne) adhérent(e), vous aviez renouvelé votre adhésion en 2018 
 

Je soussigné(e) / I undersigned  

Prénom/First name  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nom/Last Name : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

H □    F  □           Adresse/Address :  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Code postal/Post code : ……………………… Lieu de résidence/City : ………………………………………………………………………… 

Pays/Country :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance/Date of Birth : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance/Place of Birth : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable/Cell Phone................................................................................................................................. 

Téléphone fixe/Tel.  .................................................................................................................................................. 

Courriel/Email  .......................................................................................................................................................... 

Nationalité/Nationality .......................................................................................................................................... 

Numéro d’adhérent/ Membership number : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Demande le renouvellement de mon adhésion à la Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling pour 

l’année 2018 en tant que membre / request The renewal of my membership for 2018 as (1)(2) :   

□ Ordinaire/Ordinary (129€ ou 100€ pour les moins de 29 ans, né(e)s à partir du 01/01/1990) 

□ Soutien/Sustaining (500€)                 □ Méritoire/Meritorious (1500€) 

Modes de paiement (voir détails dans chapitre « Modes de paiement ») / Payment information : 

□ Chèque                      □ Virement bancaire                      □ Paiement en ligne via TPE                       □ Espèces  

Fait le :   ……………………………………………..                          A : …………………………………………………….. 

□ Lu et approuvé, notamment les conditions et engagements de la note (3) au verso. 

□ Par mon paiement je certifie l'exactitude des informations ci-dessus et mon acceptation desdits 

engagements et conditions. 

                                                           
 Voir explications au verso. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions  jaune.dejamling@gmail.com 
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(1) La France accueille dorénavant deux Lings : Palriling au nord et Dejam Ling au sud. 
Dans une logique géographique, nous suggérons la répartition ci-dessous qui indique la liste des départements qui se 
rattachent au nord et au sud. Si pour des raisons personnelles cette répartition ne convenait pas à votre situation, 
merci de nous contacter. 

 

Départements « Nord » :  
2/8/10/14/18/21/22/25/27/28/29/35/36/37/39/41/44/45/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/
59/60/61/62/67/68/70/71/72/75/76/77/78/80/85/88/89/90/91/92/93/94/95/Allemagne/Bel
gique/Suède 
 

Départements « Sud » : 
01/03/04/05/06/07/09/11/12/13/15/16/17/19/23/24/26/28/30/31/32/33/34/38/40/42/43/4
6/47/ 48/63/64/65/66/69/73/74/79/81/82/83/84/85/87/ Canada/Italie 
 
(2) Caractéristiques des différents types de contribution : 
 

 

Type de 

membre 

Meri Gar 

Ouest 

Frais 

d'adhésion 

Remise sur les retraites et les 

enseignements diffusés par Meri 

Gar Ouest (dont Palriling et 

Dejamling) 

Remises sur les retraites et 

les stages des autres Gars 

et Lings (carte 

internationale) 

Nuitées gratuites 

en retraite 

personnelle à 

Dejamling (cabine 

du noir ou de jour) 

Réduction sur 

les cabines de 

retraite à 

Merigar 

Livres 

 et cadeau 

adhésion 

méritoire € 1500 100%  80% 

 

10 

 

100% 

3 Ebook du catalogue 

SSP et un cadeau 

spécial 

adhésion de 

soutien € 500 80%  50% 
5  

100% 

 

adhésion 

ordinaire € 129 20%  non 
0  

20% 

 

 
(3) J’ai bien noté que, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juin 2014, tout participant aux 
activités de la Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling le devient automatiquement auprès de Meri Gar 
Ouest et de la Communauté Dzogchen Internationale.  
 

Je m'engage à respecter les dispositions du Règlement intérieur ainsi que toutes les décisions des organes dirigeants 
de la Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling, de la Communauté Dzogchen Internationale de Meri Gar 
et de la Communauté Dzogchen Internationale applicables aux non-membres. Je suis informé(e) que le titulaire 
d'une Carte de Bienvenue n'a ni la qualité de membre ni les droits s'attachant à celle-ci. 
 

Je déclare avoir été informé(e) de la tenue, par l’Association Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling, 
d’un fichier de ses membres et des titulaires de la carte de bienvenue, du caractère obligatoire ou facultatif des 
réponses à fournir par moi-même, et que je dispose des droits de m’opposer au traitement de ces informations 
personnelles,  d’accéder à celles-ci , et d’en demander la rectification. 
 

Je donne, en conséquence, mon consentement à communiquer à l'Association Communauté Dzogchen 
Internationale de Dejamling les informations personnelles qu'elle me demandera et à leur traitement par tout 
procédé, y compris informatisé, dans la stricte mesure où ces informations sont nécessaires à la gestion 
administrative de mon dossier en tant que titulaire de la carte de bienvenue ou à la réalisation de l'intérêt légitime 
de l'association (proposition de participer à des événements conformes à l'objet, envoi de documents, contribution, 
convocations aux manifestations ouvertes aux non- membres) et des entités liées à elle, en France et à l'étranger. 
 

Je consens également à ce que les données fournies par moi-même soient transférées aux sociétés commerciales, 
cabinets-conseils (comptables, juridiques, fiscaux…), ou à toute autre organisation contrôlée par, ou collaborant avec 
Dejam Ling, ou l’assistant, exclusivement pour les besoins de la gestion administrative ou l’archivage. 
 

Je suis informé(e) que la non communication de toutes les données nécessaires ou consentements demandés 
entraînerait le rejet du traitement de ma demande d’adhésion ou de carte de bienvenue. Ces consentements valent 
tant pour l’Association Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling que pour l’Association Communauté 
Dzogchen Internationale de Meri Gar et pour l’Association Communauté Dzogchen Internationale ainsi que pour 
toute entité affiliée à cette dernière, sise en France ou à l’étranger. La responsable de la gestion du fichier des 
membres et des titulaires de la carte de bienvenue est actuellement Valérie Sohet. 
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Mode d’envoi de votre bulletin d’adhésion 

   
 
Par e-mail à : jaune.dejamling@gmail.com  en précisant « Adhésion 2019 »  
 

ou 
 

par courrier postal  à : Valérie Sohet - 13 avenue d’Aurillac - 46100 Figeac 
 
 

Modes de paiement (chèque, virement, espèces, internet TPE)  

Vous pouvez vous acquitter de votre cotisation en plusieurs fois. 

 

Chèque : Un ou plusieurs chèques libellé(s) à l’ordre de Communauté Dzogchen Internationale (CDI) de Dejam Ling,  
adressés à : Valérie Sohet - 13 avenue d’Aurillac - 46100 Figeac. Si vous souhaitez un encaissement différé du (ou des) 
chèques envoyés, merci de mentionner au dos la (ou les) dates d’encaissement. 

 

Virement : global ou mensuel sur le compte:  
CMPS LANGUEDOC ROUSSILLON  
N° de compte 00020356701 
clé : 75, code guichet : 08990,  n° d’établissement : 10278 
IBAN: FR76 1027 8089 9000 0203 5670 175    BIC: CMCIFR2A 

 

Espèces : durant l'Assemblée Générale, lors d'un stage, d’une retraite, ou une session d’enseignement, etc. 

 

Internet : paiement en ligne TPE sur le site du Crédit Mutuel : 
www.apayer.fr -   tapez ASS DZOGCHEN dans la rubrique « Rechercher une association » 

Cliquer sur ASS DZOGCHEN dans les résultats de la recherche.  Ceci ouvre une page sécurisée de paiement à 

l'Association Communauté Dzogchen Internationale de Dejam Ling. (Espace de paiement en ligne - ASS DZOGCHEN) 

Dans la rubrique « Paiement », choisir : « cotisation » en complétant la rubrique "références" avec le plus possible 
de détails afin de faciliter le travail du trésorier (ex : renouvellement). 

Le paiement se fait à la page suivante par carte Visa ou Mastercard.  

Un code unique validant la transaction  vous sera aussitôt envoyé sur votre mobile, si vous avez choisi cette option 
de sécurité. 
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