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MEDITATION ET ENTRAINEMENT MENTAL  

Retraite 2017 

 
 

Bulletin d’inscription 
(compléter 1 bulletin par personne) 

 
Nom et Prénom :  ............................................................................................................................................. 

Adresse :  ........................................................................................................................................................ 

 ..................................................................... Téléphone :  .............................................................................. 

e- mail :  ........................................................  ................................................................................................ 

 

 
 Je désire participer à la retraite « méditation et entraînement mental » qui aura lieu du vendredi 14 au lundi 17 

juillet 2017. (Attention, il est demandé d’arriver la veille sur les lieux de la retraite, une présentation de l’organisation 
et du déroulement est prévue à 21h30) 
 

 Je désire participer aux trois journées qui suivent la retraite du mardi 18 au jeudi 20 juillet avec Anne Sailly 
 

Activités 
� L’inscription aux ateliers optionnels se fera sur place le 13 au soir à l’issue de la présentation. 
 
Consultations Astrologie Tibétaine ou Soins Reiki (un seul choix possible) 

 Je souhaite bénéficier d’une consultation auprès de Siling Tonghkor Rinpoché (le nombre de places est limité aux 
premières demandes) – Coût de la consultation 30 €. 
 

 Je souhaite bénéficier d’un soin Reiki (le nombre de places est limité aux premières demandes) 
 
Hébergement 

� Je souhaite être hébergé :  
- En chambre individuelle 1 ..................................................  
- En chambre double ...........................................................     
- En chambre collective (3 ou 4 lits) ou dortoir .......................  
- En camping .....................................................................  
- Autre hébergement (Externe, hôtel, chambre d’hôte) ............  
 
Renseignements divers 
 Oui Non  
� Je pense arriver le 13 juillet à  .....  heures et je souhaite dîner sur place   

� La retraite se termine le 17 vers midi, je souhaite rester déjeuner le 17.    

� ll est possible de communiquer mes coordonnées aux autres  
participants afin d'organiser des co-voiturages. ...........................................   

� Je dispose d'un véhicule .........................................................................   

Si vous venez par le train, renseignez-vous sur les horaires de bus entre la gare de Lisieux, gare d'arrivée, et 
Vimoutiers, ville où il est éventuellement possible de venir vous chercher (taxi également possible).  
Téléphone pour les horaires des bus : 08 10 21 42 14 ou sur le Web : www.busverts.fr 
 

 
 

Ce bulletin est à retourner dans les meilleurs délais, accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 € 2, libellé à 
l’ordre de Dachang Vajradhara Ling, à l'adresse suivante : 

Florence et Pierre BOURGES – Droup Gyu Ling – 2 Rue de la Coussotte - La Roche Rimbault  
86600 Saint Sauvant. 

 

                                                           
1  Nombre de chambres individuelles limité aux dix premières demandes  
2  Pour toute annulation survenue après le 30 avril 2017, le chèque d’arrhes sera remis au profit du « Temple pour la Paix » 
 

Eventuellement avec :  
………………………….

Soutien au Temple pour la Paix – Retrouvez toutes les informations sur : 

Si vous cochez la case oui, 
le repas est dû même en 
cas de changement. 


