KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL

K2N

FFKT

APPEL A DONS

Chers amis,
Le Kyudojo est maintenant opérationnel, et les utilisateurs se multiplient. En plus de
l’AKVM, club résident, la LIFKT y réserve de nombreux week-ends, et cinq clubs ont déjà
signé une convention utilisateur, leur permettant d’organiser à K2N des stages privés, et
autorisant leur membres accrédités à venir librement pour de la pratique individuelle.
Mais le Kyudojo ayant été construit sur un budget très contraint, des améliorations sont
souhaitables, qui sont décidées par l’Assemblée Générale, et dont vous êtes informés par la
Gazette K2N. C’est pourquoi l’appel à don est toujours ouvert, afin d’aider au financement
des chantiers futurs, visant notamment à améliorer le confort d’utilisation du Kyudojo.
Nous vous remercions par avance de votre aide. Il n'y a pas de petit don, il n'y a que la
générosité de celui qui donne en fonction de ses possibilités : c'est la somme de ces
générosités qui fera la qualité de ce projet.
Le 15 mars 2015

Laurence Oriou
Présidente de la FFKT

Patrick Philippe
Président de K2N

note : Voir les informations pratiques au verso

K2N – Kyudojo National de Noisiel – Association Loi 1901, JO du 2 décembre 2006 au N° 1659
Déclarée en Sous-préfecture de Meaux (77) le 10 novembre 2006 sous le n° 0771014998
Siège social et adresse postale : K2N - Kyudojo National de Noisiel, Square du Verger, Complexe Bernard Légier, 77186 NOISIEL
– Courriel : contact@kyudojo-noisiel.fr - Site Internet : http://www.kyudojo-noisiel.fr

Plus d'information sur les dons
Pour plus de détails, voir :
http://vosdroits.service-public.fr/F426.xhtml
http://doc.impots.gouv.fr/aida2012/brochures_ir2012/ud_041.html

Comment faire un don
 Par chèque à l'ordre de « Kyudojo National de Noisiel», accompagné d'un enveloppe timbrée à
votre adresse pour recevoir le reçu fiscal, à adresser au trésorier de K2N :
K2N - Kyudojo National de Noisiel
Square du Verger
Complexe de Tennis Bernard Légier
77186 NOISIEL
 Ou par virement sur le compte Crédit Mutuel de :
Kyudojo National de Noisiel,
BIC : CMCIFR2A

IBAN : FR76 1027 8061 3200 0201 9070 367
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