
                 Dhagpo Nantes (KTT), 12 rue de l’Héronnière 4000 NANTES

ADHESION

Votre adhésion est un acte de générosité qui permettra à un 
plus grand nombre de personnes d’avoir accès aux 

enseignements et de les mettre en pratique grâce aux activités 
de Dhagpo Nantes (KTT).

Pour faciliter la gestion de la trésorerie, si le paiement est en 
plusieurs fois, il est important d’envoyer tous vos chèques lors 

de l’adhésion avec la date d’encaissement inscrite au dos
Merci de votre compréhension

TARIFS  

- Membres actifs : 120 euros annuel du 01/01/20xx au 31/12/20xx 

Lors d’une arrivée en cours d’année (1ère année), tarif appliqué au prorata  
à partir du mois d’adhésion, ex : arrivée le 10/09 : paiement 4 mois, tout
mois entamé est dû)

- Membres bienfaiteurs : au delà de 120 euros

- Cotisation adaptée pour toute personne connaissant des 
difficultés  financières  (chômeurs, étudiants, …). 
Contactez le trésorier sans hésitation (vblanchiet@gmail.com). 

(Partie à conserver par l’adhérent)

(Partie à transmettre au secrétariat)
BULLETIN D’ADHESION  1ère adhésion /  Renouvellement

Nom : ……………………….…………………………………….........………………….

Prénom : ………………….……………………………………………........…………….

Adresse : ……………….….……………………………………………………………….

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

Téléphone : .……………………..… E-mail : ………………………………@.......……

Métier / Talent(s) : …………………………………………………………………………

 J’adhère à l’Association, je m’engage à respecter le règlement intérieur et je 
verse une cotisation annuelle de120 euros. 

Paiement  :   en une fois   en........ fois

Mode de paiement  :  Espèces.
 Virement (prendre contact avec la trésorière V. Blanchiet 
vblanchiet@gmail.com)
 Chèque : à libeller à l’ordre de KTT Nantes

 Date …….............................      Signature  : 

                        
                      

------------------------------------------------------------------------------------------------
(Partie à transmettre à la trésorerie)
BULLETIN D’ADHESION  1ère adhésion /  Renouvellement

Nom :……………………………………………………….........…………………

Prénom :…………………………………………………………........……………

Paiement :   en une fois   en........ fois

Mode de paiement :   Espèces.
 Virement (prendre contact avec la trésorière V. Blanchiet 
vblanchiet@gmail.com)

                                Chèque : à libeller à l’ordre de KTT Nantes

Je joins ………….chèque(s) de…………….euros.                                 

 Date……………………        Signature  :               


