
                                                                                                                          

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                                                    

                                                                                                          

FAIRE UN DON                                    
     
             

              en ligne via la plateforme HELLOASSO

Vous avez aussi la possibilité de faire un don                                                                                                                                                                                                                                                          

                             
               par chèque
                   A l'ordre de : ACB Karma Dhatu
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BON DE GÉNÉROSITÉ
KARMA DHATU

ANNÉE 2023

SOUTENIR LE CENTRE

“ L’objectif, la raison d’être d’un Centre du Dharma c’est, selon la formule tibétaine qui

résume précisément cela :‟préservation du Dharma et accomplissement du bien des êtres…

Plus  il  y  a  d’enseignants  qui  montrent  la  voie,  de pratiquants  qui  accomplissent  et  de

méditants  qui  méditent,  plus   la  transmission  de  l’enseignement  du  Bouddha  sera

importante et plus grand sera le nombre d’êtres qui  s’affranchiront de la souffrance et

obtiendront l’Éveil. Être au service de la doctrine du Bouddha et du bien des êtres, c’est

cela.  Le  sens  et  l’objectif  du  Centre  sont  contenus  dans  cela…  L’envie  d’aider  est

directement liée à la compréhension des bienfaits de cette aide ”.

Vénérable Lama Teunsang - le 17 juillet 2009

par virement

Compte bancaire : ACB Karma Dhatu
Domiciliation : Caisse d’Épargne de Saint-Just-Malmont
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0038 6597 978
Code BIC : CEPAFRPP871

TSVP

https://www.helloasso.com/associations/association-cultuelle-bouddhiste-karma-dhatu/formulaires/2/


Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal merci de bien vouloir compléter le formulaire  puis 
l’envoyer à l’adresse ci-dessous. Le reçu vous sera ensuite adressé par courriel.

        ACB Karma Dhatu, Lieu-dit Le Cotonas, 43240 Saint-Just-Malmont
                                                     

NOM *:

PRÉNOM *:

ADRESSE *:

CP et VILLE *:

N° Téléphone :                                                                                                                                          

Email *:

*Ces informations sont indispensables pour établir un reçu fiscal.
A savoir : 66% du montant de vos dons sont déductibles dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

En complétant ce formulaire, vous acceptez que l’ACB KARMA DHATU mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans
le but de vous apporter des informations concernant l’avancement des projets, et vous contacter pour un nouvel appel à dons.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association s’engage à ne pas divulguer, à ne pas transmettre, ni
partager vos données personnelles avec d’autres entités, quelles qu’elles soient, conformément au Règlement Général de Protection
des Données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, contactez
l’association, à l’adresse mail contact@lecotonas.org

                   Je reconnais avoir pris connaissance des informations relatives au traitement de mes données personnelles
                   J'autorise Karma Dhatu à m'envoyer ses informations et newsletters sur mon adresse courriel                                            
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