Nouvelles de fin d'année 2018
Montmorot le 14 novembre 2018

Cher(e) {PRENOM} {NOM},
L’automne s’installe doucement et nous rapproche de la fin d’année.
Les animations de la rentrée se sont bien déroulées, donnant pleine
satisfaction aux convives. Vous en trouverez quelques traces ci-dessous.
Nous préparons maintenant activement les marchés Solidaires de Noël, du
Puits Salé à Lons Le Saunier (samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018) et
celui de Besançon.
Du lundi 07 au samedi 26 janvier 2019, nous vous proposerons, à la
bibliothèque de Montmorot, une exposition sur le Népal et le centre d’accueil
géré par Helpless Children Mother Center.
En fil rouge, vous trouverez les dernières nouvelles de la construction du
centre d’accueil à Salléri.
Enfin, sachez que malgré le prélèvement à la source, vos dons effectués
jusqu’au 31 décembre de 2018 vous permettent toujours d’obtenir une
réduction d’impôts en 2019.
Voir en fin de lettre pour plus d’informations*.
Nous espérons vous retrouver nombreux sur nos marchés.
Bonne lecture.
Namasté
Pasang et l'équipe de Kéta Kéti Avenir

Les animations d'automne
Des moments de convivialité et de partage

La soirée de Cran Gevrier
organisée par le Club Hervé...

... a fait recette

A Montmorot, la danse
népalaise est à l'honneur

pour toutes et tous

Le loto

... et de gros lots
Beaucoup de monde

La soirée de Balanod
organisée par Gym passion ...

... et son staff, piloté par
Pasang, prêt à servir
.

A

VENIR

Les marchés solidaires de Noël
pour acheter vos cadeaux

Kéta Kéti sera présent du
mercredi 12 au dimanche 16
décembre 2018
Pour plus d'informations

Venez en famille...

Le Népal s'expose

Pasang accueillera les écoles de primaire sur 4 matinées

Le bâtiment

Les menuisiers à l'oeuvre

Les visiteurs

Le plancher du grenier

La façade Est du bâtiment

Les travaux se poursuivent pour mettre le bâtiment hors d'eau.

Retrouvez les informations pratiques et suivez l’avancée des travaux sur le site de Keta
Keti Avenir,
http://ketaketiavenir.com rubrique « nouveau bâtiment »

* Zoom sur le prélvement à la source
Déclaration : C omme avec le système actuel, les dons effectués durant l’année 2018 seront pris en
compte lors de la déclaration de revenus remplie l’année suivante, soit au printemps 2019.
Restitution : La réduction d’impôt correspondant aux dons sera ensuite restituée au contribuable en
septembre 2019, sachant qu’une avance de 60 % calculée sur la base de la situation fiscale de l'année
2017 sera versée le 15 janvier 2019 sur le compte bancaire connu de l’administration fiscale.
S i le contribuable doit encore payer des impôts au titre de ses revenus
2018, le solde de la réduction sera déduit des sommes dues. S’il a déjà payé la totalité, il sera remboursé
du solde de la réduction acquise au titre des dons.
Prolongation : Les années suivantes, le mécanisme continue avec le même décalage d’un an entre le
don et la réduction d’impôt. Ainsi, les dons effectués en 2019 seront déclarés au printemps 2020 et la
réduction remboursée par le fisc à l’automne 2020.

Les modalités de don demeurent inchangées
P ar carte bancaire via helloasso
https://www.donnerenligne.fr/keta-keti-avenir/faire-un-don/3
P ar virement sur le compte de l’association
C REDIT AGRIC OLE FRANC HE-C OMTE
IBAN FR76 1250 6390 0056 5167 2858 807
BIC : AGRIFRP P 825
(Mention « un toit pour 50 enfants au Népal »)
P ar 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
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