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   Septembre 2017 
 

 

 

En ce mois de septembre,  

nous souhaitons une belle rentrée 

scolaire à tous les enfants. 
 
 
 

IMPORTANT : PARRAINAGES 
 
Nous vous rappelons que, lors de l’Assemblée Générale du 20 mai 2017, il a été décidé de modifier 

le montant minimum des parrainages qui, par mois, est désormais de 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € 
pour les personnes âgées (cf compte rendu de l’A.G. page suivante). 
 

ACTUALITES LYONNAISES 
 

Comme chaque année, l’équipe de Vienne organisera sa randonnée pédestre «14ème édition de la 
Tibétaine », le dimanche 24 septembre à Saint Romain en Gal (69). Pour tout contact : Ranjan  06 09 41 81 47. 
 

ACTUALITES PARISIENES 
 

De nombreux visiteurs et d’excellents contacts ont jalonné les 2 journées passées sur le Festival du 
Tibet à la Pagode de Vincennes. Nous les remercions de leur soutien. 
 

Marchés de Noël  
Il faut déjà y songer ! L’Association sera présente sur plusieurs marchés de Noël. 
 
*  Pour la 1ère fois, nous participerons au marché de Noël de l’American Church qui se tiendra le 18 novembre 
2017 à Paris 7ème 65, quai d’Orsay, de 10 h à 17 h. 
 
* Luckie Lataste,  présidente de l’Association Yerroise « Harmonie, Santé Loisirs »  organise , le samedi 14 et 
dimanche 15 octobre 2017,  de 10h à 18h30,  une exposition/vente  à Yerres salle André Malraux. 
 
*  Par ailleurs,  nous vous accueillerons sur notre stand sur le marché de Noël d'Enghien les Bains, à partir du 
vendredi 8 décembre fin d’après midi jusqu’au dimanche 10. 
 

*  Nous vous convierons également  le samedi 16 décembre, au siège de l'association où nous vous exposerons 
nos nouveaux projets et vous présenterons nos activités. Quelques jours avant les fêtes, vous pourrez trouver 
vos derniers cadeaux ! 

 

Les dates non encore connues vous seront communiquées ultérieurement sur notre site. 
 

Nota : Les personnes désireuses de proposer notre artisanat à des connaissances et/ou amis  peuvent contacter l’association, nous 
mettrons le «matériel» à leur disposition. 
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DES NOUVELLES DE NOS VILLAGES EN INDE 

 

Une aide attendue dans la région de Tuting (Arunachal Pradesh) 
Les premiers tibétains sont arrivés un peu avant 1959 dans cette région et, contrairement à la population des 

autres villages d’exilés, ceux-ci travaillent pour la plupart 
chez les indiens où ils exercent un métier pénible et 
dangereux “le débardage de bois précieux” qui consiste 
à transporter les arbres abattus sur le lieu de coupe. 
Ils vivent dans des maisons qu’ils ont eux-mêmes 
construites sur des terrains appartenant aux indiens. 
S’ajoutent à cette situation des problèmes sanitaires, 
toilettes rudimentaires et, bien souvent, pas d’eau. 
Il nous a été demandé de les aider car leurs conditions 
économiques sont différentes et moins favorables. 
Aussi, nous avions préconisé lors de l’Assemblée 
Générale du 20 mai 2017 de procéder à un appel aux 
dons et les fonds recueillis seraient transmis à Phunstok, 
nommé responsable de cette région en 2015, à charge par 

lui de les remettre aux familles les plus démunies et de nous faire un retour sur le versement desdites sommes.  
Nous avons reçu son assentiment sur la mise en œuvre de ce projet. Il nous remercie vivement de notre 
soutien et de la considération que nous avons pour le peuple tibétain.Vous pouvez participer à ce projet en 
faisant un don. 
 
 

Le district d’Upper Siang  est un district 
administratif de l’état d’Arunachal Pradesh en Inde 
(le quatrième district le moins peuplé du pays). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuting et sa dizaine 
 de villages alentour  
éloignés pour certains  
de 2 à 3 jours à pied.  
Aucun moyen de transport  
n’est possible dans cette région située 
aux confins de la Chine  (carte ci-contre) 
 

 

Une autre demande, actuellement à l’étude, nous est parvenue de Dickey Larsoe 
 
Beaucoup de familles âgées ont dû vendre leurs vaches qui fournissaient 
le lait à la population. Pour pallier ce manque, le responsable de village a 
préconisé une solution : donner une vache à trois jeunes le jour de 
"l'animal milk society function" afin de les encourager à élever du bétail et 
faire de l’agriculture. De ce fait, ces jeunes à la recherche d'un emploi 
pourraient devenir "un support" pour leur famille en cultivant des 
céréales, élevant du bétail en vue de produire du lait et aussi plus 
largement à servir la communauté. 
La réalisation de ce projet entrainerait un coût d’environ 3300 €.  
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Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire 
du 20 mai 2017 à 16h 30 au restaurant Lithang 

Ordre du jour comme signifié dans la convocation datée d’avril 2017 
 
• Lecture du PV de l’Assemblée Générale de 2016 

• Point sur le bilan de l’année écoulée 

• Rapport financier 2016 

• Compte rendu des activités de l’Association.  

• Montant des parrainages  

• Utilisation des dons 

• Projets en cours.  

• Communication extérieure : nouveau site, Wee-Jack, Facebook  

• Réélection de membres du conseil d’administration.  

• Questions diverses.  
 

Les participants sont accueillis par la Présidente  Ginette Touchard 
et remerciés de leur fidélité, confiance, générosité et engagement. 
Florence nous reçoit, cette année encore, dans son restaurant pour 
la tenue de l’Assemblée  Générale.    
Les membres du Conseil d’Administration présents sont remerciés 
de leur engagement au sein de l’Association, Claude Cazes secrétaire, 
Gino Villelegier trésorier, Anne Varloud en charge du Petit Journal 
de D.A.T. 
Sont excusés: Joël Lecornet comptable, Vincent Choquet trésorier 
adjoint, Ranjan Maamir de l’antenne Région Lyonnaise, Losel 

Kelsang traduction en tibétain, Florence Gyampotsang antenne 
Paris arrivera plus tard. Les membres de l’Association inscrits 
(parrains et/ou donateurs et/ou adhérents) ont été recensés au 
nombre de 573, les pouvoirs reçus à l’Association ont été 
comptabilisés 141,  le quorum est donc atteint les statuts prévoyant 
1/4 des membres présents ou représentés) 
 
Lecture du P.V. de l’Assemblée Générale du 4 juin 2016 relatif 
au bilan et aux activités de l’année 2015  et  approuvé par 
l’ensemble des participants. 

 
• Présentation du bilan financier de l’année 2016 (cf. tableau annexé) 
  Constat sur l’année 2016 . dons en augmentation 
. adhésions en baisse  
. ventes toujours en baisse (marches humanitaires, journées pluvieuses, suppression de quelques manifestations)  
. parrainages en baisse (601 fin décembre), des milliers de familles sont parties vers le Canada, Nouvelle Zélande, USA… 
Demande d’approbation de la présentation du bilan financier acceptée par l’ensemble des participants. 
Nous commentons ensuite le détail des entrées/sorties de fonds pour 2016. 
 

Détail des entrées de fonds 
Ranjan – Randonnées + Salons            3 546.38 € 
Ventes  région parisienne                     5 853,00 € 
Cumul des Dons                         39 367.80 € 
Cumul des Adhésions                           3 018,00 € 
Cumul part asso/parrainages                7 233.73 € 
Produit Fin + report 2015                    1 510.08 € 
Entrées sans parrainages                60 528.99 € 
Entrées parrainages compris         191 148,26 € 
Parrainages                                        137 853,00 € 

Sorties pour projets et autres en 2016 
Financt const rénov 6 maisons et sanitaires       20 000 € 
Aide spéciale OPH Miao                                     5 000 € 
Aide aux personnes âgées                                    3 980 € 
Repas écoliers                                                    25 000 € 
Paie des secrétaires des villages                            2 170 € 
Total sorties (autres que fonctionnement)   56 150 € 
Sorties des parrainages                                     129 595 € 
 
Total des envois dans les villages                185 745 € 

 
 

Frais pour fonctionnement et achat d’artisanat 
Frais bancaires                                        809,56 € 
Affranchissement                                1 845,26 € 
Téléph et internet                                1 371,66 € 
Déplacement et location stands              528.58 € 
Location stand                                       530,00 € 
Honoraires CAC                                    360,00 € 
Assurances                                             558.93 € 
Fournitures bureaux                            1 396.67 € 
Impressions                                        1 825,20 € 
Maintenances Amen + EBP                  488,39 € 
Rembours frais élect + chauffage 2015       421,20 € 
1er Total                                           10 135.45 € 
Achat artisanat                                   4 515,80 € 

             Total                                           14 651.25 € 

 
 
La lecture du rapport du Commissaire aux Comptes est 
différée 
Les comptes relatifs à l’exercice 2016 ont été présentés 
tardivement et n’ont pu être validés à la date de l’Assemblée 
Générale. 
 
 
 
 

• Compte rendu des activités de l’Association en 2016  
 

Nota : de nombreux écoliers ou étudiants sont dorénavant pris 
en charge par l’organisation de l'éducation de Dharamsala. Il 
nous est demandé de stopper les parrainages dans quasiment 
l’ensemble des villages pour les enfants concernés. 

 
a)  Informations sur les villages   
Nous respectons toujours nos engagements vis-à-vis de l’internat 
de Dickey Larsoe à Bylakuppe (2000 € par trimestre), 
finançons les repas d'écoliers et participons aux salaires de 6 
secrétaires.  
Suite à l’envoi des fonds pour la reconstruction de 6 maisons et 
sanitaires où vivent des personnes âgées ou des familles les plus 
démunies, nous avons été informés du début des travaux, 
Une autre demande de subvention vient de nous être formulée, 
ce village ayant besoin d’aide compte tenu de la vétusté des 
habitations. 
Choephelling à Miao* poursuite de nos engagements auprès 
des personnes âgées (un virement de 5000 € a été adressé à 
l’OPH), repas des enfants des crèches et du primaire et actions 
de parrainage. Moins d'enfants parrainés 
Tenzingang à Bomdila*, financement des repas pour les 
enfants d’une crèche. Nous y avons beaucoup moins d’enfants et 
adolescents à parrainer, certains ont suivi leurs familles qui ont 
émigrées au Canada et d’autres sont pris en charge par les TCV. 
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Dhargyeling à Tezu*, poursuite de nos engagements, 
parrainages. Nous y aidons de plus en plus de personnes âgées. 
Tuting La situation géographique de Tuting et sa 
problématique avec les villages avoisinants a été exposée aux 
participants.  
Depuis 2015 un responsable, Phuntsok, a été nommé pour 
gérer la population tibétaine installée dans une dizaine de 
villages autour de Tuting et aider les plus pauvres. Nous 
rappelons que, avant la nomination du nouveau responsable,  
les parrainages étaient gérés par les responsables de Tezu, 
situé  à 3 jours de voiture.  
Nous avons reçu plusieurs courriers de Phuntsok qui nous 
explique sa difficulté à joindre les villages situés en 
montagne et éloignés de 2 à 3 jours de Tuting, à pied, car il 
n'y a aucun moyen de transport. Les échanges de 
correspondance avec les parrains sont, de ce fait, très rares, 
de plus la majorité de ces familles est analphabète. 
Par ailleurs, nous avons reçu un grand nombre de dossiers 
de demande de parrainages qui, malheureusement, n’entrent 
pas dans nos critères. Il faut se rappeler que les tibétains 
sont arrivés, certains avant 1959, et dans cette région, ils 
travaillent chez les indiens et sont répartis dans les villages 
indiens, contrairement aux autres villages qui occupent des 
terrains alloués par le gouvernement indien et 
essentiellement composés de familles tibétaines. Aussi, afin 
d’apporter une aide à ces familles dans le besoin, nous avons 
préconisé, au cours de l’Assemblée Générale, de procéder à 
un appel aux dons et les fonds recueillis seraient adressés à 
Phuntsok, à charge par lui de remettre les sommes aux 
familles les plus démunies. Un suivi du versement desdites 
sommes serait à mettre en place.  Nous l’interrogeons afin 
de recueillir son assentiment. 
Rabgayling à Gurupura, rien de particulier nous y avons 
très peu de parrainages et nous n’en reprenons pas d’autre. 
Doeguling à Mundgod, poursuite des parrainages et 
nécessité d’aider davantage l’OPH. Nous recherchons 
toujours des bénévoles qui accepteraient d’effectuer des 
travaux de rénovation dans cet établissement. Ils y seraient 
hébergés. 
Monastère de Sera à Bylakuppe, rien de particulier. 
Shimla, il y a peu de parrainages et nous n’en prenons pas 
de nouveaux. 
 
b) Activités en France 
L’antenne Lyonnaise  
Ne participe plus au salon Primevère à Lyon-Chassieux,. 
N’organise plus le Salon bien-être de Jardin (ville située près de 
Vienne) ni la marche du dimanche qui y était associée. 
La marche dite « la Tibétaine » randonnée pédestre 
incontournable à Saint Romain du Gal dans le Rhône, 
organisée mi-septembre, s'est déroulée sous la pluie et le 
vent, seuls 35 valeureux marcheurs ont bravé le mauvais 
temps. Résultats déficitaires comblés en partie par un don de 
1800 € reçu de la Caisse Locale du Crédit Agricole Centre 
Est de Condrieu (une banderole publicitaire était apposée sur 
le parcours) et d’un autre de 1000 € reçu du Kiwanis 
(organisme qui aide les enfants) co-organisateur de la 
randonnée. 
Participation à la fête des lumières avec vente de boudins, au 
profit de l’Association.  
Nous remercions chaleureusement les organisateurs et les 
bénévoles pour leurs actions. Cette équipe s’amenuisant au 
fil du temps, de nouveaux bénévoles sont recherchés. 
 Région Clermont Ferrand 
Nous sommes allées aider Didier et Anne qui tenaient un 
stand sur la foire éco biologique « Humus » à Châteldon. 
Nous les remercions pour leur accueil et leur disponibilité. 

Merci aussi à Christiane et René qui depuis quelques années 
nous hébergent et nous aident sur le stand. 

 
Région Parisienne 
Florence nous accueille dans son restaurant et vend de l’artisanat 
grâce à l’exposition permanente de produits tibétains. De ce fait, 
beaucoup de donateurs et parrains connaissent notre association. 
Lucky, une amie de l’Association, a organisé de nouveau un 
week-end sur le Tibet avec vente de notre artisanat et 
programmation d’une pièce de théâtre sur Alexandra David Néel.  
L’équipe de la rue Mozart était présente sur 2 marchés de Noël 
qui se sont tenus à Enghien les Bains et dans les locaux de 
l’Association.  
Nous remercions la municipalité d'Enghien qui nous a réservé un 
très bel accueil ainsi que Dominique et Vincent qui nous ont 
hébergés et aidés sur le stand. 
Et, comme tous les ans, nous étions présents sur le Festival du 
Tibet à la Pagode de Vincennes. 
Nous sollicitons les amis de l’Association à organiser un marché 
de Noël ou autre exposition à leur domicile, l’artisanat serait mis 
à disposition. 
Nous remercions les fidèles donateurs qui nous font confiance et 
permettent la réalisation de nos nombreux projets. 
 
4 – Montant des parrainages 
Inchangé depuis 2001, nous envisagions une augmentation que 
nous avons soumise aux participants : 23 € pour les enfants et 
étudiants et 18 € pour les personnes âgées dont le montant 
est reversé intégralement. Un vote a été demandé et la 
proposition a été acceptée à l’unanimité. 
 
5 – Utilisation des dons 
Une partie a été adressée à Dickey Larsoe pour le projet de 
rénovation de maisons et l’autre nous a permis de continuer nos 
engagements. 
 
6 - Les projets en cours 
Rénovation des chambres et des sanitaires de l’OPH de 
Mundgod. Nous recherchons des bénévoles qui seraient prêts à 
partir en Inde, le logement sur place serait assuré. 
 
7 – Communication extérieure 
Le site 
Il a été développé par l’intermédiaire de l’Association  
WEBASSOC. Notre interlocuteur, Thierry, est très réactif et 
nous avons de bonnes retombées sur ce site « relooké ». 
 
Présentation et bien fondé de Wee-Jack  
C’est un réseau social de solidarité internationale qui permet de 
découvrir, de suivre et d’aider des projets de développement 
issus d’Associations et d’ONG. 
Notre projet destiné à la rénovation de maisons et sanitaires dans 
un village situé dans le Karnataka, a été mis en ligne.   
www.wee-jack.com/projet/rehabilitation-de-6-maisons-et-de-6-
sanitaires 
 
Facebook  
Animé par notre amie Sonia de l’antenne Lyonnaise, les 
informations sont actualisées régulièrement et vous permettent 
de garder le contact avec les événements liés au Tibet. 
 
8 – Réélection de membre du bureau 
Nous avons proposé le renouvellement du mandat de Florence. 
Un vote a été demandé et la proposition a été acceptée à 
l’unanimité. 
 
9 – Questions diverses 
Certaines associations qui collectent des fonds dans le cadre de 
parrainages ou d’actions ponctuelles : séisme, aide à la 
recherche… font apparaître sur leurs dépliants un logo « don en 
confiance ». 
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Nous avons effectué une recherche et il s'avère qu'une cotisation 
minimale de 2000 € est prévue pour chaque candidature. 
 
Concernant le nouveau site : il semblerait que des articles ou 
informations figurant précédemment n’aient pas été retrouvés 
(les villages et leur situation). Un point va être fait et les 
« visiteurs » seront informés. De plus, à partir d’un Ipad, tous les 
onglets figurant sur l’écran de bienvenue ne s’affichent pas. Nous 
interrogerons le web master. 
 
Il nous est également demandé d’ajouter sur l’écran d’accueil, dans 
le texte de présentation de l’Association, sa date de création. 
 
Nota : le Commissaire aux Comptes a validé les chiffres relatifs à 
l'exercice clos le 31 décembre 2016 
 

Les membres du Conseil d’Administration sont : 
Ginette Touchard-Présidente 
Claude Cazes - Secrétaire 
Gino Villelegier - Trésorier 
Vincent Choquet - Trésorier adjoint 
Joël Lecornet - Comptabilité 
Hamar Maamir-Antenne - Région Lyon 
Anne Varloud - Mise en page du Petit journal 
Losel Kalsang   Traduction franco/tibétain 
Florence Gyampotsang - Antenne Paris 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ETATS FINANCIERS AU 31.12.2016 

 1 ) Bilan 
          

ACTIF 
 

Brut 
 

amort- 
provisions 

Net 
31/12/2016 

Net 
31/12/2015 

 PASSIF 
 

Net 
31/12/2015 

Net 
31/12/2015 

Matériel bureau et mob. 5 470,03 5 470,03   200,00 Fonds associatif 48 390,33 47 240,91 
Stock 3 636,50 1 925,95 1 710,55 2 710,75      

     RESULTAT 
   -
11 950,26 

          1 
149.42 

Débiteurs divers 172,13   172,13 172,13      
Placements 26 155,80   26 155,80 26 155,80      
         Parrainages envois en attente 42 052,66       41 092,66 
Disponibilités        
Parrainages 42 684,36   42 684,36 40 871,18 Charges à payer 467,00 827,00 
Autres activités 8 236,89   8 236,89 20 200,13       

TOTAL  86 356 7 396 78 959,73 90 309,99 TOTAL  78 959,73 90 309,99 
                
2 ) Compte de résultat 
           

CHARGES 
 

  
Net 

31/12/2016 
Net 

31/12/2015 

RECETTES 

Net 
31/12/2016 

Net 
31/12/2015 

Projets  56 150,00 43 608,00 Ventes 9 399,38 23 318,00 
Achats d'artisanat, etc, 4 515,80 9 435,31 Dons subventions 39 367,80 33 062,78 
   Subvention   
Variation stock 1 678,00 -1 170,45      

Total 62 343,80 51 872,86 Total 48 767,18 56 380,78 
Fournitures bureaux dont photocopies 3 221,87 2 672,35    
Entretiens, maintenance infor. 909,59 2 542,45 Adhésions 3 018,00 3 783,00 
Assurance, honoraires CAC 918,93 1 355,89 Part association/parrainages 7 233,73 9 549,81 
Déplacements, locations salles et stands 1 058,58 2 951,45 Produits financiers 256,67 172,13 
Affranchissements 1 845,26 3 695,79 Produits exceptionnels,rep prov 1 253,41   
Téléphone, internet 1 371,66 1 313,57 Total 11 761,81 13 504,94 
Frais bancaires 809,56 835,91       
Dotation amortissements, prov stock  1 496,03       
Charges gestions courantes/regul           

  Total 10 135,45 16 863,44       
  Résultat -11 950,26 1 149,42       
  TOTAL  60 528,99 69 885,72 TOTAL  60 528,99 69 885,72 
 
Les parrainages reçus pour l'année 2016 sont de 137 853 euros en 2015 ils s'élevaient à 145 614 Euros   
Le montant des parrainages redistribué s'élève en 2016 à 129 595 à Euros , en 2015 : 136 344 Euros   
 
3 )  Annexe :  Principes comptables et méthodes de base        
Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et  présentés conformément aux dispositions du plan comptable.  
L'évaluation des éléments d'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.    
La méthode de comptabilisation des parrainages permet une affectation informatique des montants reçus.  
En conséquence, les soldes des montants des parrainages reçus, ne figurent pas en recettes de l'Association mais   
apparaissent comme des engagements envers les filleuls.       
 
Evènements significatifs:  
Il n'y a pas eu d'événement significatif durant l'année.     
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Dickey Larsoe à Bylakuppe                                             
 

Notre grand projet de restauration de 6 maisons 
accompagné de la construction de sanitaires, pour les 

familles les plus démunies du village, a été réalisé. Les personnes 
concernées, émues par notre générosité, remercient les donateurs de 
l'Association qui leur ont permis de vivre désormais dans de 
meilleures conditions  
 
 

Des nouvelles du Népal après le séisme de 2015. 
 

Après avoir pansé ses plaies, le Népal a presque retrouvé une nouvelle vie. 
Les dons que nous leurs avons adressés ont contribué à l'achat de matériaux de construction et à des produits 
de 1ère nécessité (nourriture, linge, vêtements, …) 
 

 
Des parrains se proposent de faire vos traductions de lettres anglais/français. Adressez les 
courriers accompagnés d’une enveloppe timbrée à votre nom pour le retour de la traduction à : 
 

Léonie Loiseau/courriel bluebirdloiseau@gmail.com 7 route de Charnay 69380 Chazay d’Azergues   
Anne-Marie Champelovier 21 Chemin du Valentin 26500 Bourg-les-Valence 
Nathalie Durand 3 rue Baron 44000 Nantes 
Céline Guillemot/courriel guillemotc@caramail.com La Gouverdière 22250 Tremeur  
Hélène Barusta/courriel barustahelene@hotmail.com/113 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-La-Reine 
Francine Averty 201, chemin de la Goutte Barnay 42750 Saint Denis de Cabanne 
Hélène Claire Leboutet-Barrell/courriel leboutet-barrell@wanadoo.fr/64 rue Jean Longuet 92290 Chatenay-Malabry 
 

Nous encourageons les personnes qui peuvent nous aider en traduisant des courriers à se faire  connaître. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous vous rappelons que lors de l’Assemblée Générale du 20 mai 2017, il a été décidé 
de modifier le montant minimum des parrainages qui, par mois, est désormais de : 

 23 € pour les enfants et étudiants et 18 € pour les personnes âgées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Votre adhésion (25 €uros) est destinée à faire face aux frais de fonctionnement de l’association. 
Nous vous encourageons à nous aider en devenant membre. 

 
Nom       __________________________________________________________________________________ 

Prénom  ___________________________________________________________________________________  

Adresse  ___________________________________________________________________________________ 

Code postal _______        Ville ________________________________________________________________ 

Tél. _______________________________Courriel _______________________________________________  

� Je renouvelle mon adhésion ou je deviens membre adhérent et je verse la cotisation de 25 euros par an 

    � Je deviens parrain et m’engage à parrainer :       Enfant           Adolescent(e)  et  je verse ____ euros par mois  

       (23 euros minimum)        Personne âgée et je verse ______euros par mois (18 euros minimum) 

� Je préfère m’engager à parrainer une collectivité :   école          Internat              Accueil de personnes âgées 

    et je verse __________euros par mois 

� Je deviens membre donateur, je fais un don de ____________ euros (minimum 70 euros) 

� Je suis déjà adhérent, je fais un don de _____________ euros 

� Je ne désire pas être membre mais je fais un don et je joins un chèque de ____________ euros 

Date _________________________________                           Signature : 

 

Chèque à libeller à l’ordre de « Don et Action pour le Tibet ».  

Chaque versement sera inclus dans  un reçu fiscal global annuel. 


