BON DE GÉNÉROSITÉ
1. imprimez le bulletin
2. indiquez vos coordonnées
3. choisissez le mode de don (régulier ou ponctuel) 4.
envoyez ce bulletin et votre don à l'adresse suivante : Le Jardin de la Méditation, 2 bis rue de la Gabelle 50510 Cérences

NOM*:
PRÉNOM*:
ADRESSE *:

CP et VILLE*:
N° Téléphone**:
adresse courriel**:
* nom prénom et adresse sont indispensables pour établir un reçu fiscal.
** numéro de téléphone et adresse courriel sont optionnels.

Souhaite soutenir les projets et le fonctionnement du Centre « Le Jardin de la Méditation »

□ DON PONCTUEL
de

□ DON RÉGULIER MENSUEL
€

□ par chèque
à l'ordre de :Karma Samten Ling

□ par virement

de

€

par virement
Compte bancaire : Karma Samten Ling
Domiciliation : Crédit Mutuel Granville
IBAN : FR76 1548 9047 0600 0451 0790 196
Code BIC : CMCIFR2A

Compte bancaire : Karma Samten Ling
Domiciliation : Crédit Mutuel Granville
IBAN : FR76 1548 9047 0600 0451 0790 196
Code BIC : CMCIFR2A
Le Jardin de la Méditation s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations que vous nous communiquez.
Conformément à la loi française (article 27 de la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés) vous disposez d’un droit d’opposition (art. 26) d’accès (art. 34 à 38), de rectification (art. 36) et de suppression
des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à : contact@jardin-meditation.org.
□ Je reconnais avoir pris connaissance des informations relatives au traitement de mes données personnelles
□ J'autorise le Jardin de la Méditation à m'envoyer ses informations et newsletters sur mon adresse courriel.

Fait le :

signature :

à:
66% du montant de vos dons sont déductibles dans la limite de 20% de votre revenu imposable
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