DON EN NATURE
Lettre à l’attention du Trésorier de l’association humanitaire loi 1901 « Gawad Kalinga Europe »

Objet : donation en nature permettant à un bénévole de se rendre dans un « Village Gawad Kalinga » aux
Philippines afin de contribuer bénévolement aux différents programmes humanitaires de cette ONG (pas de
rémunération ni de défraiement) et de bénéficier d’un reçu fiscal adressé avant fin mars de l’année suivante.
Je soussigné : Mr / Mme / Mlle..........................................................................................................................
Demeurant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Déclare faire un don en nature à l’association loi 1901 « Gawad Kalinga Europe » de :………………………… Euros
Correspondant à l’achat d’un billet d’avion Aller/Retour de/à : …………………………………………………………………..
Arrivée à Manille le/à………………………………………….. Départ de Manille le/à……………………………………..............
Billet destiné à Mr / Mme / Mlle…………………………………………………de nationalité :………………………………………
Né le/à :………………………………………………………………………………Groupe sangain :…………………………………………….
Passeport N° :…………………………………………..Fait à :……………………………………………..Expirant le :.……………………
Contacts E-mail :…………………………………………………………………………..Mobile France :……………………………………..
Dont je vous adresse ci-joint par courrier postal (sous 40 jours après l’achat) la version papier :
-

de l’e-ticket (avec le détail des vols réservés + dates des vols + nom du passager + montant du billet),

-

ET la copie du relevé mensuel COMPLET (non altéré) de la carte de crédit utilisée (avec le nom du
titulaire de la carte utilisée + le même montant débité conforme à l’e-ticket + date du débit/de l’achat
avec le libellé du commerce) pour conservation dans les pièces comptables de notre association.

Personne à contacter en France durant le séjour aux Philippines :……………………………………………………………..
Contact e-mail :…………………………………………………………………………..Mobile France :……………………………………..
Par la présente, je déclare aussi renoncer au remboursement de ces frais par un quelconque organisme public
ou privé. J’accepte que « Gawad Kalinga Europe » transmette les informations ci-dessus au siège philippin de
cette ONG ainsi qu’au Consulat et à l’Ambassade de France à Manille pour des raisons de sécurité.
Fait à :………………………………………………………………….. Le :………………………………………………………..
X
Signature du Donateur
X
Validation du Trésorier de « Gawad Kalinga Europe » après vérification de la validité des 2 PJ.
A envoyer à : GK Europe c/o O. Girault- 10 rue de la Justice, 75020 Paris. ATTENTION : Merci à nos donateurs
de STRICTEMENT respecter les caractéristiques des TROIS pièces demandées et d’en garder une copie.

