
Membres de Protection du Dharma au temple FGS Genève

Votre généreuse donation rayonne sur trois mille mondes ;

Votre soutien permet à l'enseignement du Bouddha de se propager dans les cinq continents.

Les moyens actuels de financement du temple n'arrivent pas à régler chaque mois les coûts très élevés

comprenant les frais généraux fixes, l'entretien, la réparation et le loyer pour les droits de superficie. Pour

cette raison, nous mettons en place un système d’aide au financement par des membres protecteurs du

Dharma. Chacun de vous peut y participer en aidant le temple à couvrir les frais. Vous permettez ainsi de

continuer  à  vous  transmettre  les  enseignements  du  Bouddha  et  à  vous  recevoir  dans  les  meilleures

conditions pour pratiquer le bouddhisme.

Selon le soutra bouddhique :

 " Celui qui pratique la donation et sème des mérites, reçoit bonheur et richesse ".

Votre  générosité  et  votre  compassion  permettront  au  temple  de  recevoir  davantage  de  personnes

souhaitant  étudier les enseignements du Bouddha et  d’oeuvrer  pour une société  emplie de joie et  de

bonheur.

Merci pour votre participation et de nous rejoindre en tant que membre de protection du Dharma.

(1) Catégories de participation

Groupe

Membre

d'Honneur
Membre de

Bodhi

Membre de

Sagesse 

Membre de

Compassion

Membre de

Lumière du

Bouddha 

Membre de

Bonheur 

Montant
(donation
par mois)

Plus de
CHF 500 CHF 300 CHF 200 CHF 100 CHF 50

Plus de
CHF 10

(2) Mode de paiement
     - Paiement cash ou
    -  Paiement par virement postal :
Versement pour : IBPS Switzerland / 6285 Hitzkirch                       
Compte : 60-783403-5     IBAN : CH66 0900 0000 6078 3403 5   
(3) Inscription
Veuillez demander et remplir le formulaire d'inscription au temple. 

內佛光山日 瓦會議中心  IBPS Switzerland (Genève-Centre de Conférence Bouddhiste

20 bis, Chemin du Terroux, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

電話(Tel): 022-929-8080     E-mail : genevaibps@gmail.com    http://www.ibps-gccb.com

祈願 諸佛菩薩加被您福慧增長，閤府平安吉祥！   



內佛光山日 瓦會議中心護法委員
您的慷慨布施，促使佛光普照三千界；

您的竭誠護持，成就法水長流五大洲。

因每月各項支出繁重，故發起成立護法委員制度。您的贊助善款將用

來支付 內佛光山日 瓦會議中心每月的地租、水電瓦斯等雜項支出、道場維

修工程、保險等費用。

經云：「所謂布施者，必獲其利益；若為樂故施，後必得安樂。」您的發心、

慈悲、布施，能讓 內佛光山日 瓦會議中心於瑞士扎根繁榮，帶給千千萬萬

的人，享受佛法的滋潤，長養法身慧命；使我們的佛教人間化、生活化，深

入人心、家庭、社會，促進我們社會安和樂利。我們誠摯感謝您的參與，成

為我們的護法委員。

一 、參加辦法

類別名稱 榮譽委員 菩提委員 般若委員 慈悲委員 佛光委員 隨喜委員

金 額
(每月贊助)

CHF500
以上 CHF 300 CHF 200 CHF 100 CHF 50 CHF 10

以上

二、繳交方式

     可以「現金」、「郵局匯款」方式繳交。

 *郵局匯款:   Versement pour: IBPS Switzerland/ 6285 Hitzkirch                     
Compte: 60-783403-5     IBAN: CH66 0900 0000 6078 3403 5   

三、報名方式

請逕向服務台索取登記表填寫。 
內佛光山日 瓦會議中心  IBPS Switzerland

Genève-Centre de Conférence Bouddhiste
20 bis, Chemin du Terroux, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

電話(Tel): 022-929-8080     E-mail : genevaibps@gmail.com
http://www.ibps-gccb.com

祈願 諸佛菩薩加被您福慧增長，閤府平安吉祥！

內 啟佛光山日 瓦會議中心 謹


