Satsang
Bulletin d’inscription
Session en ligne du 05 mars 2021 de 20h à 22h

Nom & Prénom
Adresse postale
Email
Téléphone
Les conditions tarifaires : Le tarif de cette session est « à la participation consciente »,
chacun peut ainsi donner ce qu’il souhaite en respectant un plancher minimum de 5 euros
et un règlement au plus tard vendredi 5 mars à 15h par virement ou via une application
téléphonique du type paylib.
Pour ceux qui sont sérieusement dans le besoin, il est possible de monnayer sa participation
via une action généreuse et bénévole de son choix auprès d’une personne sans-abri,
où qu’elle soit, action devant faire l’objet d’un témoignage sur son expérience.
Ce témoignage pourra être écrit, audio ou vidéo et devra être accompagné d’une photo prise
par le participant ou trouvée sur le net. Le tout devra m’être transmis par email avant vendredi
après-midi et sera publié sur ma page Facebook les jours suivants.

Montant que vous choisissez derégler
Action généreuse etbénévole

Virement sur le compte de 7&associés
Application Paylib ou autre (à préciser)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Relevé d’identité bancaire

Fabrice Clément
Coach Accoucheur de
Transformations

Ba n q ue • 3 0 066 / Guichet • 1 0 887 / N°Compte
• 0 0 020029501 / Clé • 0 1 /
Devise • € / Domiciliation • CIC Boulogne Église / IBAN •

FR76 3006 6108 8700 0200 2950 101
BIC • CMCIFRPP
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