BON DE GÉNÉROSITÉ
« Lorsque nous soutenons le développement de valeurs non matérielles, nous pouvons voir
clairement comment des valeurs telles que la non-violence, la compassion, la dignité, la
communauté et la famille peuvent contribuer à bâtir un avenir plus équilibré et plus
bénéfique pour nous tous. » Trinlay Thayé Dorjé, le XVIIème Gyalwa Karmapa
Le Jardin de la Méditation, inspiré par ces paroles et guidé par les conseils de Lama
Teunsang, son directeur spirituel, continue de créer les conditions d'un lieu ressource pour
se relier à sa richesse intérieure.

Le stoupa, un espace dédié à la paix et aux souhaits




Établir un support authentique de l'éveil, lieu de contemplation ;
Construire un bâtiment dédié pour faciliter l'intégration dans le village et les
conditions de pratique ;
Acquérir le terrain du stoupa, lieu choisi depuis plus de 15 ans par Lama Teunsang
et consacré par ses soins en novembre 2017.

Si vous souhaitez participer, envoyez ce bulletin accompagné de 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.
En complétant ce formulaire, vous acceptez que l'Association KSL mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans le but de vous apporter des
informations concernant l’avancement des projets, et vous contacter pour un nouvel appel à dons.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association KSL s’engage à ne pas divulguer, à ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, quelles qu’elles soient, hormis les structures relevant de l'Association KSL conformément au Règlement Général de
Protection des Données. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au
secrétariat de l’association, à l’adresse mail projets@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
TSVP
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Le stoupa, un espace dédié à la paix et aux souhaits

□ DON PONCTUEL
de

□ DON RÉGULIER
€

de

€

□ par chèque

□ par virement

à l'ordre de :Karma Samten Ling

Compte bancaire : Karma Samten Ling
Domiciliation : Crédit Mutuel Granville

□ par virement

IBAN : FR76 1548 9047 0600 0451 0790 584
Code BIC : CMCIFR2A

Compte bancaire : Karma Samten Ling
Domiciliation : Crédit Mutuel Granville
IBAN : FR76 1548 9047 0600 0451 0790 584
Code BIC : CMCIFR2A

□ par prélèvement
nous contacter

Les projets sont portés par l'association cultuelle Karma Samten Ling qui est propriétaire des
bâtiments et la garante des valeurs bouddhistes, racines du centre

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

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal qui me sera adressé en février prochain

Fait le :

signature :
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