
 

 

FORMULAIRE D'ADHESION ET/OU DE DON 
 

Informations personnelles : 
 

Nom :                                                                                                                                                                                                     

Email :          ___________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                    

Téléphone :                                                                                        Portable  :                                                                                

Adresse :                                                                                                                                        _                                    _______  
 
 
 
       Code Postal : ________________    Ville : ____________________________________________________________  
 
 

Je souhaite (une ou plusieurs options peuvent être sélectionnées selon votre choix) : 
 
 Adhérer à l'association en versant une cotisation de 40 euros minimum pour une personne seule ou 70 euros pour un 

couple ou montant souhaité à préciser :   . 

 
Faire un don mensuel pour le(s) projet(s) suivant(s) : Faire un don ponctuel pour le(s) projet(s) suivant(s) : 

 
 Rénovation du Monastère de Mindrolling  Rénovation du Monastère de Mindrolling 

 

 Logement au Monastère de Mindrolling  Logement au Monastère de Mindrolling 
 

 Parc pour les Enfants  Parc pour les Enfants 
 

 Bibliothèque pour les Enfants  Bibliothèque pour les Enfants 
 

 En fonction des priorités  En fonction des priorités 
 

Montant du don mensuel :    Montant du don ponctuel :   _ 
 
 

Payé en :  Espèces 
 

ou  Chèque : à libeller à l'ordre de : Association Samten Tsé et à envoyer par la poste, accompagné de 
ce formulaire de don à l'adresse suivante : 

Association Samten Tsé - 41, rue Jules Ferry - 94100 Saint Maur des Fossés. 
 

ou  Virement bancaire : un RIB vous sera fourni sur demande (nateno21@gmail.com). Dans ce cas, 
demandez à votre banque de faire apparaître votre nom sur le virement. 

 
Un reçu fiscal déductible de vos impôts vous sera envoyé. 

 

 
Suggestions particulières à faire au sujet de votre don : 

 

  _ 
 

  _ 
 
 

Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations, merci de contacter  
Nathalie Eno : nateno21@gmail.com ou Christiane Coppex : chriscoppex@gmail.com 

 
Nous vous remercions vivement pour votre générosité et votre soutien envers les projets de 
l'Association Samten Tsé. Vos dons nous permettent d'aider tous ceux qui en ont besoin. 

 
 

Association Samten Tsé France - 44 rue Rabelais 78500 Sartrouville - samtentse.asso.fr@gmail.com 
Site internet : www.samtentse.asso.fr 
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