Janvier 2019
Bonjour,
Par la présente, nous vous proposons de devenir membre de l’Association taoïste de Belgique.
Fondée en 2011, notre association a pour but la promotion et la diffusion du taoïsme sous ses différents
aspects. Nous voulons donner à tous la possibilité de découvrir la richesse et la diversité de cette sagesse
et de cet antique fond traditionnel chinois, en dehors de toute contrainte ou de toute pratique imposée de
l’extérieur.
L’Association taoïste de Belgique est l’association de référence en Belgique pour l’association taoïste de
Chine.
Pourquoi adhérer à l’Association taoïste de Belgique ?
En tant que membre,
 vous contribuez à la diffusion de la sagesse taoïste en Belgique.
 Vous apportez votre soutien actif et concret à nos projets.
Mais aussi
 vous bénéficiez d’une réduction sur le prix des activités proposées.
Quels sont nos projets ?
À court terme
 L’organisation de séminaires.
 La tenue de pratiques régulières (méditation, qi gong…).
À moyen terme
La traduction et la diffusion d’études et de documents taoïstes.
À long terme
 L’ouverture d’un centre.
Devenir membre en pratique :
Plusieurs possibilités vous sont offertes :
 Membre adhérent : 25 € pour l’année 2019 ou 65 € pour 3 ans (année 2019, 2020 et 2021).



Membre de soutien : 50 € pour l’année 2019 ou 130 € pour 3 ans (année 2019,2020 et 2021).
Membre d’honneur : 100 € pour l’année 2019 ou 255 € pour 3 ans (année 2019,2020 et 2021).

(Possibilité de déduction fiscale)
Toute personne souhaitant aider financièrement notre association par un don plus important peut nous
contacter directement.
Toutes les sommes perçues sont consacrées entièrement à la diffusion du taoïsme en Belgique.
Tous les responsables de notre association sont des bénévoles, guidés par leur cœur et leur passion.
Pour votre inscription, vous pouvez :
 renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous par mail à contact@taoisme.be
ou
 par courrier postal à : Association taoïste de Belgique, rue Albert Meunier 42 à 1160 Auderghem.
ou
 vous inscrire via notre site internet www.taoisme.be
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Le paiement de la cotisation se fera sur le compte bancaire suivant :
A.S.B.L Association taoïste de Belgique
IBAN : BE67 7512 0670 2087
BIC: AXABBE22
AXA Banque
Merci de bien vouloir indiquer votre nom lors de votre paiement.

Belle vie à tous,
Association taoïste de Belgique A.S.B.L
Rue Albert Meunier 42 – 1160 Auderghem – Belgique
N° d’entreprise : 537.462.251
Contact@taoisme.be
www.taoisme.be
_________________________________________________
Bulletin d'adhésion pour l’année 2019 ou pour 3 ans (année 2019, 2020 et 2021).


Nom :



Prénom :



Adresse :



Téléphone :



E- mail :

Je m'inscris à l’Association taoïste de Belgique en tant que :


Membre adhérent 2019 : 25 €



Membre adhérent 2019, 2020 et 2021 : 65 €



Membre de soutien 2019 : 50 €



Membre de soutien 2019, 2020 et 2021 : 130 €



Membre d’honneur 2019 : 100 €



Membre d’honneur 2019, 2020 et 2021 : 255 €

Date :
Signature :
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