Même si nous ne pouvons donner
qu’une petite chose,
nous ressentons une joie tranquille
en pratiquant le don.
C’est parce qu’alors nous transmettons
une vertu des bouddhas
et nous pratiquons le Dharma
des bodhisattvas.

Faire un don
pour soutenir
la pratique
à Kokaiji

Maître Dôgen

Le cœur-esprit est la racine.

Association Bouddhiste du temple zen Kokaiji
Parc Pompidou – CP 3402 – 56034 Vannes
Tél. : 02 97 01 36 78
E-mail : centrezen.vannes@orange.fr
www.kokaiji.org

Association Bouddhiste
du temple zen Kokaiji (ABK)

À quoi servent vos dons :

 Continuer d’aménager le temple




Kokaiji et préparer la cérémonie
de Hossen shiki.
Acquérir des instruments pour les
rituels : gong, mokugyo, etc.
Continuer à offrir un lieu de
pratique paisible à toutes les
personnes en quête de la Voie.
Rembourser les emprunts liés à
son achat.

Déduction fiscale :
Si vous êtes imposable, vous pouvez
déduire 66 % du montant de votre don
dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable.
Vous donnez
50 €
100 €
200 €
etc.



Cela vous coûte
17 €
34 €
68 €

Vous pouvez faire des dons par chèque au
nom de l’association (ou ABK) ou par virement au compte indiqué ci-contre.
Vous recevrez ultérieurement un reçu fiscal
pour votre déclaration d’impôts (attention :
la date du don correspond à la date d’encaissement de la banque).

Titulaire du compte : Association Bouddhiste du temple zen Kokaiji (ABK)
Domiciliation : CREDICOOP LORIENT
Clé rib : 57
N° compte : 41020018165
Code banque : 42559 Code guichet : 00057
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0126 5579 585
Année fiscale 2021
Coce BIC : CCOPFRXXX
(pour un encaissement avant le 31 décembre 2021)

Le don est la première des perfections
de l’enseignement bouddhique et il est
le mode de fonctionnement sur lequel
repose notre pratique :
– don de l’enseignement,
– dons de nos compétences,
– dons matériels et financiers.
Donner signifie ne plus être égoïste et
reconnaître que nous vivons en interdépendance avec toutes les existences.

RIB

faisant un don à notre association.

L’Association Bouddhiste du temple zen
Kokaiji est une association cultuelle (1905)
habilitée à recevoir des dons afin de permettre la pratique du bouddhisme zen
Sôtô. Vos dons sont déductibles de vos
impôts, pour 66 % de leur montant, dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.

Date : ……………………… Signature : ……………………………………

de l’enseignement de Bouddha en

Versement à faire à :
Association Bouddhiste du temple zen Kokaiji, Parc Pompidou, CP 3402, 56034 Vannes cedex 02

du temple Kokaiji et à la diffusion

 virement
Je fais un don de : ……………… € par  chèque n°
Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………..……………………………………
Code postal ………………………… Ville ………………………………………………………………………
Courriel ………………………………………………..……………… Tél. ………………………………………



Participez au développement

