
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers la méditation, les groupes de réflexion et les stages en week-end, Dhagpo Perpignan permet à 
chacun de cultiver sa richesse intérieure grâce aux enseignements bouddhiques. Dans un esprit de 
générosité partagée, nous souhaitons mieux prendre soin des conditions d’accueil, de sécurité et de bien-
être de nos membres et du public sur le centre. Conformité incendie, performances énergétiques, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite : un vaste ensemble de grands travaux a été élaboré et va 
se déployer avec l’aide de tous. Le choix de matériaux nobles et la construction écologique seront 
privilégiés à chaque étape du projet.  
 

La congrégation KDC située à Landrevie, Saint Léon sur Vézère (Dhagpo Dordogne) propriétaire du bâtiment a donné 

mandat à l’association Dhagpo Perpignan pour collecter et encaisser les fonds destinés au financement des travaux, 

en son nom et pour son compte. Les aménagements vont porter sur deux grands axes, pour un espace … 

+ accessible : toilettes pour personnes à mobilité réduite, rampes d’accès, signalétique. 

+ fonctionnel et aux normes : dispositifs anti incendie améliorés, travaux d’isolation. 

Nouvelle étape en 2019 : cloison isolante et sécurité incendie 

 

 

MERCI POUR LA PARTICIPATION DE TOUS QUI A DEJA PERMIS DE REALISER LE SAS ISOLANT DE LA BIBLIOTHEQUE ! 

 

COÛT DU PROJET GLOBAL : 135 000 € 
Les travaux seront réalisés au fur et à mesure de la collecte des fonds. La participation de chacun, même petite, permettra au projet de voir le jour.  

Améliorons l’accueil sur le centre 

 
 

Objectif : créer une cloison 

isolante amovible (ouverture 

lors d’événements) pour le 

temple et installer une 

trappe de désenfumage. 
 

Travaux : réalisés en 

novembre 2019 par une 

entreprise locale après pose 

d’une charpente bois. 

 

Coût de la réalisation :  

16 000 € 



 

 

 

 

 

1. INDIQUEZ  
vos 
coordonnées 

2. CHOISISSEZ 
le mode de don 
(régulier ou ponctuel) 

3. ENVOYEZ 
ce bulletin et votre 
don à cette 
adresse : 

Dhagpo Perpignan 

35, rue Courteline 

66 000 PERPIGNAN 

 

           M.                    Mme.  

 

NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ………………………………….       Ville       ……………………………………………………………………………………………… 

Pays …………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DON RÉGULIER DON PONCTUEL 

Par virement  

 Domiciliation : ASS. Karma Teksoum Tcheuling Je fais un don ponctuel de……………………….. €
  

 Dhagpo Perpignan Travaux Le ……./……../…….. 
IBAN : FR76 1660 7000 0758 1219 6262 173 
 BIC : CCBPFRPPPPG  En espèce  

 Par chèque, à l’ordre de « Dhagpo 
Perpignan » 

 Par virement, coordonnées bancaires ci-
contre 

           En remplissant ce bulletin, vous acceptez que la Congrégation KDC et Dhagpo Perpignan mémorisent et utilisent vos données 
personnelles collectées dans le but d’établir un reçu fiscal, de vous apporter des informations concernant l’avancement des projets, et vous 
contacter pour une nouvelle collecte de dons. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Congrégation KDC et 
Dhagpo Perpignan s’engagent à ne pas divulguer, à ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, quelles 
qu’elles soient, hormis les structures relevant de la Congrégation conformément au Règlement Général de Protection des Données.» En 
application de la règlementation sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à perpignan@dhagpo.org et pour KDC, à relations.donateur@dhagpo.org. 

  
A SAVOIR : vos dons donnent lieu à une réduction d’impôts de 66%, dans la limite de 20% de vos revenus imposables. Si 
vous donnez 100 euros, cela vous coûte en réalité 34 euros, 66 euros étant déduits de votre montant d’impôts. 
 

BULLETIN DE 

Générosi té 


