
Couverture

Le terrain se situe dans la banlieue Nord 
de Katmandou à Sankhu.

La première tranche des travaux de construction 
va démarrer après la mousson de 2017.

Pour nous aider :

Faîtes un don !

 NÉPAL : 
un bâtiment neuf pour les 
enfants de l’orphelinat !!!

 Donner c’est simple !

Par carte bancaire : 
en vous connectant sur "helloasso" : 
https://www.donnerenligne.fr/keta-keti-avenir/faire-un-don/3

Par virement sur le compte de l’association
La banque postale :
IBAN : FR24 2004 1010 0410 4128 0P02 550
BIC : PSSTFRPPDIJ
Mention : "un toit pour 50 enfants au Népal"

Par chèque à l’ordre de Keta Keti Avenir
Mention "un toit pour 50 enfants au Népal"
À adresser à l’association Kéta Kéti Avenir
32 bis,  avenue de Montciel 
39570 MONTMOROT

Pour suivre l’évolution de la construction 
et nous retrouver :
www.ketaketiavenir.com
Facebook : KétaKétiAvenir >"Campagne de don"
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BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION

Un toit pour 50 enfants au Népal !

Oui      Non  
*Réduction d’impôt de 66% : 
Association reconnue organisme 
d’intérêt général, habilitée à ce titre 

à délivrer des reçus donnant droit 
à la réduction d’impôts de 66% prévue 
aux articles 200-1 et 238 bis du C.G.I.

Pour l’avenir des enfants,
Mobilisons-nous petits et grands pour faire avancer la construction !

Apportons notre pierre à l’édifice :

1 brique = 5€

10 briques = 50€

Mais après déduction fiscale 
il ne vous en coûtera que : 17€

Souhaite un reçu* : 

        Association reconnue

organisme d’intérêt général,

habilitée à ce titre à délivrer des reçus donnant droit 

à la réduction d’impôts de 66%

prévue aux articles 200-1 et 238 bis du C.G.I.

Vos dons sont 

reversés intégralement 

et directement à 

HELPLESS CHILDREN 

MOTHER CENTER

        Association reconnue

organisme d’intérêt général,

habilitée à ce titre à délivrer des reçus donnant droit 

à la réduction d’impôts de 66%

prévue aux articles 200-1 et 238 bis du C.G.I.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél

Email

        Soutient l’action "Un toit 
 pour 50 enfants au Népal"
 en faisant un don de :                  € 

Signature                        Date :


	Flyer un toit pour 50 enfants R°
	Flyer un toit pour 50 enfants V°

