Animations d'automne
Montmorot le 11 septembre 2018

Chèr(e) {PRENOM} {NOM}
Nous espérons que l'été vous a été bénéfique et reposant.
La rentrée est maintenant effective aussi pour l'équipe de KKA.
Nous vous proposons les soirées népalaises d'automne organisées ou
soutenues par KKA
- Le vendredi 21 septembre 2018 à Seynod (74) organisée par le Club Hervé
- Le vendredi 05 octobre 2018, à Montmorot par Kéta Kéti Avenir
- Le samedi 06 octobre 2018 à Balanod (39) organisée par Gym Passion
Vous pouvez dès à présent noter les dates dans votre agenda et vous inscrire
par téléphone ou mail.
Enfin, vous trouverez les dernières photos de la construction du centre
d’accueil à Salléri.

A très bientôt
Namasté

Soirée népalaise Cran Gevrier

Soirée Népalaise Montmorot

Soirée népalaise Balanod

Malgré la mousson, la construction a bien avancé

Retrouvez les informations pratiques et s uivez l’avancée des travaux s ur le s ite de Keta Keti
Avenir, http://ketaketiavenir.com rubrique « nouveau bâtiment »

Les modalités de don demeurent inchangées
Par carte bancaire via helloas s o
https ://www.donnerenligne.fr/keta-keti-avenir/faire-un-don/3
Par virement s ur le compte de l’as s ociation
CREDIT AGRICOLE FRANCHE-COMTE IBAN FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRPP825
(Mention « un toit pour 50 enfants au Népal »)
Par chèque à l’ordre de Keta Keti Avenir à envoyer à :
Keta Keti Avenir 32 bis avenue de Montciel 39570 MONTMOROT
(Mention « un toit pour 50 enfants au Népal »)

Kéta Kéti Avenir (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 C GI.

Kéta Kéti Avenir
ketaketiavenirnepal@hotmail.com

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Kéta Kéti Avenir.
Se désinscrire
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