L’Institut
un financement innovant et dans l’air du temps

Pour réaliser leurs projets, de plus en plus de particuliers et d’associations font appel aux modes de
financements participatifs, ou crowdfunding ; l’Institut ne fait pas exception. Financé uniquement
par des dons et des prêts individuels, il est le fruit de la générosité et du soutien durable des
sympathisants de Dhagpo Kagyu Ling.
Notre pari est de financer ce bâtiment de manière collective en fédérant un maximum de personnes.
Un don régulier, aussi minime soit-il, constitue un engagement concret pour faire aboutir ce projet
porteur de valeurs et de sens.

Donner pour l’Institut c’est :

un élan de générosité

soutenir un lieu où l’enseignement du Bouddha
est transmis et mis en pratique,

Le coût global du bâtiment (avec les équipements
intérieurs et les aménagements extérieurs) s’élève
à 3.98 millions d’euros et il reste encore
186 000 euros de dons à réunir.

participer à la préservation d’un savoir millénaire
au sein de la bibliothèque Dhagpo Kagyu,

se joindre à toutes les personnes qui souhaitent
un bonheur durable pour chacun.

Si vous voulez rejoindre les 3 000 personnes
qui apportent déjà leur soutien financier, vous avez
le choix entre : un don ponctuel ou un don régulier.
Notez que le don régulier nous permet de compter
sur des ressources pérennes.

UN MODE DE Générosité TRÈS SIMPLE

À VOTRE ÉCOUTE

Le prélèvement bancaire mensualisé est facile à mettre
en place et offre des avantages :

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
à nous contacter par:
e-mail : relations.donateurs@dhagpo.org
téléphone : 05 53 50 41 66
notre site internet : www.dhagpo.org

contribuer à rendre ces valeurs altruistes
accessibles au plus grand nombre,

•V
 ous choisissez librement le montant de votre don. Nous nous
occupons de tout grâce au prélèvement automatique. Vous
pouvez à tout moment modifier ou suspendre votre prélèvement par simple lettre, e-mail ou appel téléphonique.
•N
 ous vous envoyons un reçu fiscal annuel récapitulant le montant total de vos dons.
• Il vous suffit de remplir et signer le formulaire au verso de cette
page, joindre un RIB et nous renvoyer le tout dans
l’enveloppe T ci-jointe.

Nous vous remercions pour votre générosité et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt à Dhagpo kagyu Ling.
L’équipe de recherche de fonds

Générosité
bulletin de

> Indiquez
vos coordonnées

M.

> Choisissez
le mode de don
(régulier ou ponctuel)

> Envoyez
ce bulletin et votre
don à cette adresse :

Projet Institut,
Dhagpo Kagyu Ling,
Landrevie,
24 290 Saint Léon sur Vézère

Mme

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Langue

E-mail
Téléphone
web

DON RÉGULIER

 DON ponctuel

Je rejoins la grande famille des bienfaiteurs

Je fais un don ponctuel de

réguliers de l’Institut, en donnant :

Le

1 € / jour (30 € / mois)

Par chèque à l’ordre de KDC Institut

(10 euros par mois après déduction fiscale*)

Par virement

50 cts / jour (15 € / mois)

Compte bancaire : KDC Institut
Domiciliation : Crédit Agricole Montignac
Code établissement : 12406
Code guichet : 00009
N° de compte : 00165346109
Clé RIB : 58
IBAN : FR76 1240 6000 0900 1653 4610 958
Code BIC : AGRIFRPP824

(5 euros par mois après déduction fiscale*)

30 cts / jour (10 € / mois)
(3,3 euros par mois après déduction fiscale*)

€

Autre montant :
Votre IBAN
Votre BIC
> joindre un RIB à ce bulletin de générosité

/

/

 ar carte bancaire ou paypal sur le site
P
www.dhagpo.org

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

€

