POUR AIDER FINANCIEREMENT GENNESARET
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PROJETS 2019:

PROJETS 2019:

 Au Clos Saint Joseph (Richarville– 91)
Changement chaudière
Mur local technique

20 000€
3 000€

 Au Buisson ardent (St Michel– 16)
Toiture

500€

 Au Clos Saint Joseph (Richarville– 91)
Changement chaudière
Mur local technique

20 000€
3 000€

 Au Buisson ardent (St Michel– 16)
Toiture

500€

 Pour l’ensemble de la communauté
Vous pouvez aussi nous aider pour aider le développement de
la fraternité à Kinshasa (loyer annuel: 4 200€)

 Pour l’ensemble de la communauté
Vous pouvez aussi nous aider pour aider le développement de
la fraternité à Kinshasa (loyer annuel: 4 200€)

B ull et i n à r e n vo y er à :
A s so c i a ti o n Gennésaret

B ull et i n à r e n vo y er à :
A s so c i a ti o n Gennésaret

Clos St Joseph
1 Rue de Corbreuse – 91410 – Richarville

Clos St Joseph
1 Rue de Corbreuse – 91410 – Richarville

Mon email : …………………………………………..…………
Mon numéro de téléphone : ………………………..…………
Mon nom :…………………………………………….…………
Mon prénom : ………………………………………..…………
Mon adresse pour réception du reçu fiscal :
………………………………………………………………………
……………………………………………………………
 Je donne le montant de : ……………
 Je prête la somme : ……………

Mon email : …………………………………………..…………
Mon numéro de téléphone : ………………………..…………
Mon nom :…………………………………………….…………
Mon prénom : ………………………………………..…………
Mon adresse pour réception du reçu fiscal :
………………………………………………………………………
……………………………………………………………
 Je donne le montant de : ……………
 Je prête la somme : ……………

 Je préfère équilibrer mon budget et fais un virement mensuel de : …………………………….
et contacte l’Association Gennésaret à l’adresse
communaute@gennesaret.fr pour obtenir les coordonnées
bancaires pour mon virement mensuel.
 Je souhaite que mon don serve à:
 Je veux recevoir un reçu fiscal
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