Montmorot, le 13 mars
2020
Namasté,
Nous avions prévu une soirée népalaise à Montmorot, le vendredi 03
avril 2020.
Compte tenu de la situation sanitaire, le conseil d'administration, sur
l'initiative de Pasang, annule d'ores et déjà cette soirée ainsi que le loto
initialement programmé le samedi 04 avril 2020.
Il nous a semblé inutile de mettre des personnes en danger, alors que
la solidarité s'impose.
A très bientôt

Le DVD sur l'inauguration du centre d'accueil de
Salléri sera disponible à la vente lors de notre
prochaine soirée népalaise

Réservez le ici

Kéta Kéti Avenir à l'honneur dans Le
Progrès pour son assemblée générale

Accéder au procès verbal de l'AG

Dates à réserver
Week-end de soutien du vendredi 05 au dimanche 07
juin 2020 à Montmorot

La construction se poursuit avec
l'aménagement de l'intérieur du bâtiment
et des abords
Les modalités de don
Par carte bancaire via helloasso

https://www.helloasso.com/associations/keta-keti-avenir/formulaires/3
Par virement sur le compte de l’association
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE
IBAN FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRPP825
(Mention « un logis pour les enfants à Salléri »)
Par chèque à l’ordre de Keta Keti Avenir à envoyer à :
Keta Keti Avenir 32 bis avenue de Montciel 39570 MONTMOROT
(Mention « un logis pour les enfants à Salléri »)
Kéta Kéti Avenir
ketaketiavenirnepal@hotmail.com
http://www.ketaketiavenir.com
You Tube Kéta Kéti Avenir

... ou encore

Kéta Kéti A venir (RNA : W39200356) est une association loi 1901 reconnue organisme d'intérêt
général.
Elle est, à ce titre, habilitée à délivrer des reçus donnant droit à la réduction d'impôts prévue aux
articles 200-1
et 238 bis du CGI.
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