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Drukpa Paris est une association cultuelle bouddhiste de loi 1905, placée sous l'autorité 
spirituelle de Sa Sainteté Gyalwang Drukpa. Elle a pour objet l’exercice public du culte 
bouddhique ainsi que le développement de celui-ci pour le bien des êtres, plus 
particulièrement selon les préceptes de la lignée Drukpa Kargyud.  
L’association s’interdit toute activité publique.	
	

	
Vous pouvez adhérer à Drukpa Paris en tant que : 

1) Membre actif 
v Vous recevez les programmes et informations concernant les activités régulières et ponctuelles 

de l'Association. 
v Vous participez aux activités de l’Association. 
v Vous pouvez assister aux Assemblées générales et pouvez voter. 

2) Membre correspondant 
v Vous recevez les programmes et informations concernant les activités régulières et ponctuelles 

de l'Association. 
v Vous pouvez assister aux assemblées générales, être entendu(e) à titre consultatif mais ne 

pouvez voter. 
 
Les ressources de l’Association Drukpa Paris proviennent des cotisations de ses membres actifs et 
correspondants. Nous vous remercions de votre soutien. 
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Je choisis d'être membre : 

r Actif individuel - cotisation annuelle de 90 euros. 

r Actif/correspondant « famille » - cotisation annuelle de 120 euros.  
Cette cotisation inclut un membre actif et les autres membres de la famille à charge (même foyer fiscal) 
comme correspondants. Merci d'indiquer les noms et coordonnées de ces derniers au dos. 

r Correspondant individuel - cotisation annuelle de 40 euros. 
 

r Je souhaite être abonné(e) à la lettre d'information de Drukpa Paris. 
 

Madame ■       Monsieur 

Nom .............................................................................................. Prénom......................................................................... 

Rue.......................................................................................................................................................................................... 

CP et Ville ........................................................................................................... Pays....................................................... 

Courriel ................................................................................... Téléphone......................................................................... 
 
r Chèque de ....................€       

(Nous contacter par mail si vous préférez faire un virement bancaire.) 

Merci de renvoyer ce bulletin rempli ainsi qu’un chèque 
à l’ordre de « Association Drukpa Paris » à à 
Date …… / …… / ………… 
Signature : 

Drukpa	Paris	
38,	avenue	Pierre	Sémard	

94200	Ivry-sur-Seine	
 

 


