Nouvelle carte de membre: carte de paiement
A partir de 2018, la carte de membre FoBM est une carte de paiement Bhakti Marga (Bhakti
Marga Cash Card) sur laquelle vous pouvez ajouter de l’argent en espèces ou par carte
bancaire. C’est une carte personnelle et non transférable que chaque membre reçoit
seulement une fois. Cette carte vous accompagnera pendant tout le temps de votre
adhésion à FoBM. Votre nom, prénom, nom spirituel, pays ainsi que votre numéro de
membre FoBM seront précisés sur celle-ci. Pensez à toujours prendre cette carte avec vous
lors de votre visite à Shree Peetha Nilaya.
Vous pouvez recharger votre carte de paiement FoBM à tout moment dans les machines
prévues à cet effet à Shree Peetha Nilaya ou même avant votre arrivée, en vous connectant
en ligne au Bhakti Shop (voir sous Bhakti Shop / Bhakti Marga Services / SPN Cash Loader
VP). Chaque fois que vous effectuerez un paiement avec cette carte, vous obtiendrez
automatiquement une réduction de 10%.
•

Dans le magasin sur tous les articles incluant maintenant les livres.

•

Au Bajan Café.

•

Aux distributeurs automatiques de snacks et de boissons.

•

Pour certains séminaires et cours d’académie.

•

Sur d’autres offres qui peuvent être décidées dans un bref délai.
➢ Il n`y pas de réduction pour les cours et les événements avec Paramahamsa
Vishwananda.
➢ Il n`y a pas de réduction pour les cours de Sadhana.

o

Lorsque vous payez pour l’hébergement, le paiement inclut aussi les repas.
Cependant, il n’est pas possible d’avoir les repas avec la carte FoBM. Par
conséquent, il est recommandé de payer la nourriture et l’hébergement avec une
carte de paiement Bhakti Marga normale et d’utiliser la carte FoBM pour tous les
autres endroits où vous pouvez obtenir la réduction.

o

De plus, Il n’est pas possible de récupérer à n’importe quel moment la somme
d’argent qui se trouve sur la carte de paiement FoBM. Ce n’est que lorsque vous
mettez fin à votre adhésion de membre à FoBM et que vous retournez la carte
définitivement que l’argent qui se trouve sur votre carte vous sera retourné.

o

Nous nous excusons pour ces restrictions, mais malheureusement il n’est
techniquement pas possible de faire autrement. Nous espérons que vous apprécierez
l’utilisation de votre nouvelle carte avec les remises spéciales réservées aux
membres !
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