
Bulletin d’inscription 
A  retourner avec votre règlement à  
Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal 

 

Nom / prénom  : ……………………….……………………………….. 
 

………………………………………………………………..…….………… 
 

Adresse :…………………………………………………….…………..… 
 

……………………………………………………………………………….. 
 

………………………….....………………………………………………… 
 
mail : ……………………...........………………………………...………. 
 

 Je m’inscris au niveau I         Fichier audio (10 €) 
                  Aide à la prononciation 

Je m’inscris au niveau II   Je m’inscris au niveau III        
 

Je choisis  version papier    version internet  



Fait à ……………………..……, le ………………       

Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché 

CENTRE DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL 

19 RUE ERIDAN -91100 VILLABE  

01.60.86.26.13 

http://drikung.kagyu.free.fr 

http://boutique.tibetaine.free.fr 
 

Le Vénérable Lama Konchog Tharchin Rinpoché est en France 

depuis 1992 et directeur spiritual du centre du bouddhisme 

tibétain Drikung Kagyu Rinchen Pal. 
 

Les Cours Rinchen Pal de Tibétain par 

correspondance permettent d’apprendre la langue 

tibétaine tranquillement chez soi, à son rythme et avec un 

professeur. 

 

Le Vénérable est Président de France Himalaya 

Tiers-monde, association en faveur des tibétains et 

des démunis du Ladakh, il est également Directeur 

Spirituel des Centres Drikung Kagyu d’études du 

Bouddhisme tibétaine et de Méditation en France. 
 

Les Cours Rinchen Pal proposent trois niveaux 

d’apprentissage. Un niveau est composé de plusieurs 

cours et un cours comprend plusieurs leçons. A la fin de 

chaque cours, un devoir que vous pourrez envoyer à 

Rinpoché pour correction, est proposé. 
 

Tarifs :  Niveau 1 :  version internet : 150 € pour la 

France, 160 pour l’Europe et 200 € pour le reste du 

monde. (devoirs traités par mail) 

version papier : 200 € pour la France, 210 pour 

l’Europe et 250 € pour le reste du monde. (devoirs traités 

par courrier) 

Niveau 2 :  version internet : 350 € pour la France, 

380 pour l’Europe et 400 € pour le reste du monde. 

(devoirs traités par mail) 

version papier : 400 € pour la France, 430 pour 

l’Europe et 450 € pour le reste du monde. (devoirs traités 

par courrier) 

 

 

 

 

 

 

 
Niveau I : Les six cours de ce niveau vous permettront 

de maîtriser totalement la lecture et l’écriture du 

tibétain. 

Ce niveau étudie l’alphabet tibétain : sa calligraphie, sa 

lecture et sa prononciation…. 

= un CD (10 €) d’aide à la prononciation sont 

disponibles. 

 

Niveau II : Ce niveau important étudie dans sa totalité 

la grammaire tibétaine. Il est composé de 7 cours. Pour 

illustrer les leçons, de nombreux exemples sont 

proposés. Il contient plus de 1.200 mots de vocabulaire. 

 

 

Niveau III : Ce niveau est indispensable pour 

apprendre le tibétain usuel et courant. Il vous sera utile 

pour vos correspondances et vos voyages. Pour ceux qui 

ont étudié les niveaux I et II, ce dernier niveau leur 

permettra de se perfectionner. Pour ceux qui n’ont pas 

étudié la grammaire (le niveau II), les niveaux I & III 

leur permettront d’apprendre rapidement la langue 

usuelle et courante.   
 

Cours Rinchen Pal  

De Tibétain  

 

par correspondance 


