
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 
 
 
Renseignements auprès de Claudine Peticlerc : 06 17 72 07 45   
Association de l’Alliance : asso.alliance@yahoo.fr   
asso.swamiajay@gmail.com           http://www.swami-ajay.org 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM : ………………………………………………………………………………………………… 
 
TEL PORTABLE …………………………………………………………………………………………… 
 
EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………  
 
VILLE ……………………………………………………………………………………………………… 
 

DIMANCHE 19 JUILLET  de 14H A 19H  
PARTICIPATION       30 € par ADULTE            

☐     15 €  par enfant  de  + 12 ans                     

☐                
TOTAL PAR PERSONNE ……………………………………………………….…………………€ 

 
TOTAL POUR UN COUPLE/FAMILLE …………………..……………………….……….…..€ 
 
 

 
IL N’EST PAS PREVU DE SERVICE RESTAURATION 

IL N’EST PAS PREVU DE RENDEZ VOUS PERSONNEL AVEC SWAMI 
 
 

REGLEMENT A EFFECTUER  
A L’ordre de Association de l’Alliance – 16 rue des Orangers 34970 LATTES 

 
 

 
 

JOURNEE SATSANG  
 19 JUILLET 2020 

AVEC SHRI SWAMI AJAY 
 

SALLE DELTA  
1 RUE DE LA SAUVAGINE 

 
34920 LE CRES - MONTPELLIER EST 

 

mailto:asso.alliance@yahoo.fr
mailto:asso.swamiajay@gmail.com


 
 

13H30 :  Accueil des participants  
14H30 :  démarrage des activités 

  .  Présentation de Swami Ajay par le responsable de la tournée 
  .  Bhajans (chants sacrés) 

  .  Satsang de Swami ((le silence sera demandé durant tout le temps du satsang) 
16H30  .  Une petite pause sera prévue de 16H30 à 17H00 
17H00  .  Reprise du Satsang  

.  BENEDICTION ET AARATHI 
19H00  .  FIN DU PROGRAMME   

    
INFORMATIONS GENERALES 

 

REMETTRE VOTRE LETTRE A SWAMI AJAY  (lisiblement écrit) 

 Swami accueillera vos lettres sur son passage et fera le maximum pour que tout le 
contenu des courriers soit traité sur place. Lors des Satsangs,  il répondra aux questions que 

nous avons en tête ou évoquées dans nos lettres,  dans la lignée de l’enseignement de 
Sathya Sai Baba. 

 
 CONCERNANT LES INSCRIPTIONS ET REGLEMENT : 

             Seules les inscriptions payées seront prises en compte et ce par ordre d’arrivée.   
En cas  d’absence, il n’y aura pas de remboursement.  

Merci d’envoyer votre règlement à l’ordre de l’Association de l’Alliance, 
 au 16 rue des Orangers 34970 LATTES 

      
  CONCERNANT VOTRE PARTICIPATION : 

  Elle servira à couvrir les frais de déplacements de Swami et son équipe, les frais de 
  location de salle, de camion pour le transport et frais divers d’installation (prasad, 
  thé, café…) 

     .    
 

QUESTIONS PRATIQUE  
�Un grand parking est à votre disposition à la salle DELTA 

� Eteindre vos portables, ranger vos chaussures à l’entrée 

� Pour les dames,  couvrir les épaules et les jambes, avec tenue adéquate ou châle, écharpe, foulard 

� Prévoir votre coussin ou fauteuil spécifique si nécessité de confort pour vous, bouteille d’eau 
� Présentez vos objet sacrés au bénévole qui les placera pour la bénédiction par Swami  

�Seule la personne désignée sera autorisée à prendre des photos et filmer 
�La liste des 5 bhajans sera distribuée sur place 
�Pour les personnes en mobilité réduite, me le signaler afin d’organiser votre confort 
�Des Sévadal(e)s seront sollicités pour aider à ranger les caisses et nettoyer l’espace du Delta….  

   Merci d’avance pour votre aide. 

 
 

 

PROGRAMME DU SATSANG 

P

a

Une boite de dons (dakshina) sera à la disposition des 
participants, au profit des œuvres de Swami à l’Ile Maurice 


