
 

       
 
Informations personnelles  
 

Mme M.      Nom   Prénom    

Adresse    

Code postal / Ville / Pays    

Tél. 			Courriel   	

Ordination Non ordonné          Moine / nonne         Bodhisattva  
 

Tarifs et informations générales  

Le tarif d’une journée pendant la semaine samou est de 12 euros. Celui de la journée de zazen est de 30 euros. Vous pouvez 
participer à l’ensemble de la semaine samou ou bien certains jours seulement, à votre convenance et en nous précisant les dates. 
Vous pouvez ne venir qu’à la journée de zazen sans avoir participé à la semaine samou. Il vous sera demandé d’être membre de 
l’association Daishugyo pour participer aux activités du Centre zen du Perche. La cotisation est de 15 euros par an. 

Pour la journée du 13 mai, il est nécessaire d’être présent sur les lieux le dimanche à 6 h 30. Vous pouvez arriver dès le 
samedi 12 mai, en fin d’après-midi (le repas sera servi à 20 heures). Le départ se fera le dimanche en fin d’après-midi. Pour la 
semaine samou, le jour d’arrivée est le vendredi 4 mai en fin d’après-midi (le repas sera servi à 20 heures). 

Merci d’apporter trois bols empilables, deux serviettes de table, deux draps ou un sac de couchage (draps pour lit simple avec 
couette). Exceptionnellement, nous pouvons vous louer des draps au tarif de 5 euros. 

Je m’inscris à la journée de zazen du dimanche 13 mai. 

J’arriverai le samedi 12 mai et serai présent au repas du soir. 

Je m’inscris à l’ensemble de la semaine samou (arrivée le 4 mai). 

Je m’inscris à une partie de la semaine samou (préciser les dates dans les Remarques ci-dessous). 

Je souhaite que l’on vienne me chercher à la gare de Nogent-le-Rotrou (tarif : 5 euros ; préciser la date et l’heure dans les 
Remarques ci-dessous). 
 
Remarques  (utilisez cet espace si vous avez une remarque ou une précision à nous communiquer) 

 
 

 
Centre zen du Perche - Daishugyoji 

Le Bas Gage - 61360 Saint-Jouin-de-Blavou 
Tél. : 09 73 01 17 01   Courriel : daishugyo@gmail.com www.daishugyo.org  

Bulletin	d’inscription	

Semaine	samou	du	5	au	12	mai	2018	
Journée	de	zazen	du	13	mai	1018	

	


