Neuilly-Sur-Seine, le 28 Juin 2018
Madame,
Nous avons le plaisir de vous adresser le reçu fiscal correspondant à votre don en faveur de Karuna-Shechen.
Nous vous remercions sincèrement pour ce geste d’engagement à nos côtés pour soutenir les actions de
solidarité que l’association mène auprès de personnes en difficulté en Inde, au Népal et au Tibet.
Karuna-Shechen se réjouit de pouvoir compter sur votre soutien, précieux pour la poursuite et le développement de
nos activités. Aussi, nous vous tiendrons informée de nos actions à travers notre infolettre que nous diffusons
trimestriellement.
Au nom de tous ceux que nous aidons, MERCI de tout cœur pour votre don.

Philippe Ricard
Trésorier

Numéro d'ordre : 27679

VOTRE REÇU FISCAL
A JOINDRE A VOTRE PROCHAINE DECLARATION DE REVENUS

KARUNA SHECHEN EUROPE
20 bis, rue Louis Philippe
92200 Neuilly-sur-Seine
www.karuna-shechen.org
Association loi de 1901 inscrite au répertoire national des associations françaises
N° d’identification R.N.A. : W922004765 - N° Siret 538 026 337 00013 - Code APE 9499Z

Objet
Concevoir, financer et développer des projets humanitaires dans les régions les plus déshéritées d’Asie, notamment par la création
d’écoles, de dispensaires et hôpitaux et des programmes de formations sanitaires et sociales. Ces programmes s’inscrivent dans
le long terme afin de permettre une véritable appropriation des projets par les populations locales.
L’association reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à des réductions d’impôts*, la somme de :
12000 € (douze mille euros).
Date du don : 6 Juin 2018
Forme de don : Don manuel | Nature du don : Numéraire | Mode de versement : Chèque
Date d’émission : 28 Juin 2018

Le Donateur

* L’assoc iation c ertifie sur l’honneur que les dons et
versements qu’elle reç oit ouvrent droit à la réduc tion
d’impôt prévue à l’artic le 200 ou 238 bis du CGI.
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