
 

 
 

ASSOCIATION « COMMUNAUTE DZOGCHEN INTERNATIONALE DE PALRILING » 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CARTE DE BIENVENUE OU DE SON RENOUVELLEMENT 

POUR L’ANNEE 2020 

Ce document vous concerne si : 

� Vous sollicitez pour la 1ère fois une Carte de Bienvenue 

� Vous étiez titulaire de la Carte de Bienvenue pour la 1ère fois en 2018 et souhaitez la renouveler auprès de la 

CDI de Palriling pour la 3ème Année, ou pour la 1ère fois en 2019 et souhaitez la renouveler pour la 2ème 

Année 

� Vous aviez déjà été membre de l'Association Dzogchen France ou d'un Ling ou d'un Gar de la Communauté 

Dzogchen Internationale et n'aviez pas renouvelé votre adhésion en 2019 

Selon les instructions de Chögyal Namkhai Norbu, la détention d'une Carte de Bienvenue pendant 3 années 

consécutives est requise afin de pouvoir adhérer en qualité de Membre l'année qui suit immédiatement. 

Exemple : une personne titulaire d'une carte de Bienvenue en 2018+2019+2020 pourra devenir Membre 

au 01/01/2021. Durant ces trois années, vous pourrez participer aux enseignements, stages, retraites et 

activités de l'association. Vous pourrez ensuite demander à en devenir Membre et prendre des 

responsabilités spécifiques au sein de la Communauté (voter aux assemblées générales, être élu(e) au 

Gakyil, devenir instructeur(trice), vous présenter aux examens SMS...). 

 

Depuis septembre 2015, la France accueille deux Lings : Palriling au Nord et Dejamling au Sud.  

Dans une logique géographique, il a été convenu la répartition ci-dessous qui indique la liste des 

départements qui se rattachent respectivement au Nord et au Sud. Si toutefois, pour des raisons 

personnelles, cette répartition ne convenait pas à votre situation, merci de nous contacter. 

 

Départements « Nord » :  

02/08/10/14/18/21/22/25/27/28/29/35/36/37/39/41/44/45/49/50/51/52/53/ 

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/Belgique/Suède   

 

Départements « Sud » :  

01/03/04/05/06/07/09/11/12/13/15/16/17/19/2A/2B/23/24/26/30/31/32/33/ 

34/38/40/42/43/46/47/48/63/64/65/66/69/73/74/79/81/82/83/84/86/87/  

971/972/973/974/975/Canada /Italie  

 

Merci de compléter et signer les quatre pages du formulaire de demande de carte. 

Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations  (jaune.palriling@gmail.com). 

 

Je soussigné(e)/I undersigned : 

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

Nom/Last Name......... ..................................................................................................................................  

 



 

H �    F � .....................................................................................................................................................  

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

Lieu de résidence/City  … .............................................................................................................................  

Code postal/Post code    ...............................................................................................................................  

Adresse/Address   ........................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... . 

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

Téléphone portable/Cell Phone……………………………………………… Téléphone fixe/Tel.  .................................  

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

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

Numéro de titulaire « Carte de Bienvenue »/ Welcome card : 

Demande/request : 

L’attribution, par la CDI de Palriling, d’une carte de bienvenue ou le renouvellement de ma carte actuelle pour 

l’année 2020/The attribution of a Welcome Card or the renewal of my present card for 2020. 

1ère Année : �  2ème Année : �  3ème Année : � 

En tant que contributeur/As :                                                                                                                                                          

� Ordinaire/Ordinary holder : 129€ ou 100€ pour les moins de 29 ans (nés à partir du 01/01/1991) ou 65€ pour les 

personnes s’inscrivant en tant que 1ère année, n’ayant jamais adhéré auparavant à la C.D.I. ni détenu de Carte de 

Bienvenue) 

� Soutien/Sustaining holder (500€)                                          � Méritoire/Meritorious holder (1500€) 

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

� Chèque  

� Virement bancaire (mensuel, trimestriel, semestriel, ………….) 

� Paiement en ligne via TPE  

� Espèces  

Caractéristiques des différents types de contribution : 

Type de 

contribution 
Contribution

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) 

Réduction sur les 

cabines de retraite à 

Merigar 

Livres 

 et cadeau 

Méritoire € 1500 100%  80% 

 

100% 

3 Ebook du catalogue 

SSP et un cadeau 

spécial 

Soutien € 500 80%  50% 
 

100% 

 

Ordinaire € 129 20%  non 
 

20% 

 



 

� J’ai bien noté qu’en vertu de l’art. 10 des statuts de Palriling (du 08/09/2015), tout participant aux activités 

de la Communauté Dzogchen Internationale de Palriling le devient automatiquement auprès de Meri Gar 

Ouest et de la Communauté Dzogchen Internationale. /I noted that, according to the Palriling statutes of 

September 8, 2015 (cl. 10), any participant to the activities of the International Dzogchen Community of 

Palriling becomes automatically participant to the activities of Meri Gar West and to those of the 

International Dzogchen Community (IDC). 

� Je déclare avoir lu les statuts de l'Association Communauté Dzogchen Internationale, ceux de l’Association 

Communauté Dzogchen Internationale de Meri Gar Ouest ainsi que les statuts de l’Association de la 

Communauté Dzogchen Internationale de Palriling et m'engage à en respecter les règles, de même que les 

décisions des organes sociaux représentant les Associations et les instructions prévues par les Règlements 

Internes des Associations. 

� 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 

Palriling, 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. Le recueil et l'emploi 

des données recueillies étant entièrement en accord avec la Loi française "Informatique et Liberté" du 6 

janvier 1978, modifiée par la loi du 6 Août 2004, et avec la directive européenne 95/46/CE. 

� Je donne, en conséquence, mon consentement à communiquer à l'Association Communauté Dzogchen 

Internationale de Palriling 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 Palriling, 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 Palriling que pour 

l’Association Communauté Dzogchen Internationale de Merigar et pour l’Association Communauté Dzogchen 

Internationale ainsi que pour toute entité affiliée à cette dernière, sise en France ou à l’étranger. 

La personne actuellement responsable de la gestion du fichier des membres et des titulaires de la carte de bienvenue 

est Marija BAJIC JOVANOVIC.                                  

Fait le :                                                      

A :                            

� Lu et approuvé  (cochez cette case svp) 

Signature : 



 

MODE D’ENVOI DE VOTRE BULLETIN DE DEMANDE DE CARTE DE BIENVENUE 

   

 

PAR E-MAIL à jaune.palriling@gmail.com en précisant « CARTE DE BIENVENUE 2020 » (formulaire rempli, signé et 

scanné)  

 

ou, si vous le souhaitez : 

 

PAR COURRIER POSTAL  à :  

FRANCK GAIGHER  9 Bd du Général de Gaulle  - 77400 Lagny-sur-Marne  

 

 

 

MODES DE PAIEMENT (CHEQUE, VIREMENT, INTERNET (TPE), ESPECES) 

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 Palriling à adresser à : 

FRANCK GAIGHER  9 Bd du Général de Gaulle - 77400 Lagny-sur-Marne. Si vous envoyez un ou plusieurs chèques et, 

si vous souhaitez un encaissement différé, merci de mentionner au dos la date à laquelle vous souhaitez que la CDI 

de Palriling encaisse le(s) chèque(s). 

Virement : 

Prélèvement global ou prélèvements mensuels 

Sur le compte : CCM LAGNY POMPONNE THORIGNY 14 RUE DES MARCHES 77400 LAGNY SUR MARNE 

N° de compte : 00020900701 ; clé 35 ; code guichet 06440 ; n° d’établissement 10278 

IBAN    FR76       1027       8064       4000       0209       0070       135  

BIC  CMCIFR2A 

 

Internet : 

Un paiement en ligne (TPE) sur le site du Crédit Mutuel www.apayer.fr/asscdipalriling  

Ceci ouvre une page sécurisée de paiement à l'Association Communauté Dzogchen Internationale de Palriling.  

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 ou demande de Carte de Bienvenue 2020). 

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. 

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

 

 

Association Communauté Dzogchen Internationale de Palriling 

Franck Gaigher  9 Bd du Général de Gaulle - 77400 Lagny-sur-Marne   

Tél : +33 (0)7 71 71 79 80  - Web : http://dzogchen-fr.org/ 


