
Société Théosophique Belge asbl 
 

DEMANDE D’ADMISSION 
 

Je soussigné, sympathique aux buts poursuivis par la Société Théosophique, et décidé à me conformer à 
ses statuts, demande à être admis parmi ses membres comme Membre Adhérent. 
Je déclare que la Société Théosophique, ni aucune de ses Branches n’ont jamais refusé de demande d’ad-
mission de ma part. 
 

(ECRIRE LISIBLEMENT  -  EN CARACTERES D’IMPRIMERIE) 

NOM ET PRENOM(S): MADAME, MONSIEUR, (biffer les mentions inutiles): 

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

Profession: ……………………………………………………………… Nationalité: ……………………………. 

Lieu et date de naissance: ………………………………. ……………………… 

Code postal et localité: …………………………………………………………………………………………….. 

Rue et numéro: …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone/GSM: ……………………………………  Adresse email: .…………………………………………. 

Faite à: ……………………………….. le: ..…………………  

 

Signature: ………………………………………………. 
 

 

Formulaire original de la demande d’admission, dûment rempli, à envoyer à la  

Société Théosophique Belge asbl, Place des Gueux 8 à 1000 Bruxelles ou à un de ses centres. 

 

Nous, membres soussignés de la S.T.B., acceptons de parrainer  

Mme/M: …………………………………………………………. 

Noms et signatures  -  Parrain/Marraine: 

Mme/M: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Mme/M: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

Enregistré le: ………………………. 

………………………………………… 

 
La Secrétaire Générale de la S.T.B. 

AVIS: On ne demande pas au candidat quelles sont ses opinions philosophiques ou religieuses; mais on exige que chacun 
ait la même et plus grande tolérance pour les opinions des autres qu’il demande pour les siennes.  

Les buts de la société que je reconnais, sont les suivants: 
1. Former un noyau de la fraternité universelle dans l’humanité, sans distinction de race, de credo, de sexe, ou de couleur.  
2. Encourager l’étude comparée, des religions, des philosophies et des sciences 
3. Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l’Homme.  
 

Mission de la Theosophical Society (Adyar) 
Servir l'humanité en cultivant une compréhension et une réalisation toujours plus profonde de la Sagesse intemporelle, la 
transformation de soi spirituelle et l'Unité de toute vie. 

Admis(e) le …………………………………….. 

Par la Branche ….………………………….. 

 

 
(Signature du Président de Branche) 

      N° ……….    

Nation: …………………………………. 

Nom: ………………………………… 

Date: ………………………………. 

(Le tableau ci-dessus doit être rempli à Adyar seulement) 
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"Protection Vie Privée: les renseignements personnels que la Société Théosophique Belge asbl possède sont réservés à l'administration des membres 
de la société. Ils peuvent également être utilisés pour vous informer sur les activités et publications de la société. Selon la Loi sur la protection de la vie 
privée du 8 décembre 1992 vous avez le droit de consulter et de rectifier ces données.  
Renseignements RGPD EU du 25 mai 2018 via info@ts-belgium.be."  

mailto:info@ts-belgium.be

