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L’Association zen La Gendronnière (AZG) et l’AZI  
ont collaboré pour créer ce fonds de solidarité.  
Les deux associations ont signé une convention  
pour en fixer les modalités. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus  
de renseignements.

Un don, des résidents : vous donnez,  
ils peuvent pratiquer à la Gendronnière

« Né d’une pensée pure, sans rechercher  
le bonheur d’ici-bas ni de l’au-delà,  
tel est le don accompli avec respect  
et par pure compassion. » 

Extrait du Prajanaparamita shastra de Nagarjuna.

Pratiquer le don
pour aider les résidents

de La Gendronnière



L’AZG bénéficie d’un régime fiscal particulier,  
qui lui permet :
•  de recevoir des dons et des legs libres de tout droit  

de succession ;
•  d’émettre des reçus fiscaux : les dons sont déductibles  

des impôts partout en Europe et à hauteur de 66 %  
en France.

Pour réaliser votre don, vous pouvez :
•  faire un don en ligne (paiement par CB)  

par HelloAsso ou par Paypal : 
https://www.zen-azi.org/fr/pratique-don

ou
•   faire un virement et poster le formulaire ci-contre
Titulaire du compte : AZG -Association bouddhiste zen Sôtô 
du temple de la Gendronnière
Domiciliation du compte : CM BLOIS
IBAN : FR76 1027 8371 6000 0122 3120 169
BIC : CMCIFR2A 
ou  
•  envoyer un chèque joint au formulaire ci-contre 

à AZG, Temple zen La Gendronnière, 41120 Valaire.

Dès la réception de votre don, et son encaissement,  
l’AZG vous envoie par e-mail ou courrier postal  
une confirmation de votre don.
En début d’année civile, avant votre prochaine déclaration 
d’impôts, l’AZG vous envoie un reçu vous permettant  
de déduire ce don de vos revenus

*La loi française nous oblige en effet à demander à tout résident  
une somme forfaitaire de 390 ¤ pour les frais d’hébergement  
et de restauration.

C’était le vœu le plus cher de son fondateur, 
maître Taisen Deshimaru, que le temple zen  
de la Gendronnière aide à l’épanouissement  
du Dharma, et les résidents du temple  
y participent pleinement.

Des moines, nonnes et bodhisattvas de la grande Sangha 
souhaitent séjourner à la Gendronnière pour recevoir  
une formation, participer à la vie monastique et au samu 
quotidien du temple. Leur gyoji contribue notamment  
à l’accueil de plus de deux mille personnes chaque année. 
La caisse de solidarité aide ceux qui n’ont pas  
les moyens de payer leur participation mensuelle  
aux frais de séjour*.

Votre participation est l’occasion de pratiquer dana 
paramita, le don, première vertu du bodhisattva,  
et ainsi de contribuer au bon fonctionnement du temple 
fondé par maître Deshimaru, de soutenir financièrement 
des membres de la grande Sangha… et d’en bénéficier  
en cas de besoin !

Cette caisse de solidarité est un projet collectif :  
ceux qui peuvent donner du temps aident la sangha,  
ceux qui peuvent faire un don aident ces pratiquants.  
Ils peuvent partager leurs expériences à leur retour  
et ainsi enrichir la pratique de leur dojo.
Les dons à l’AZG sont déductibles de vos impôts.

La Gendronnière a besoin de nous tous !

Je fais  un don
 

Je fais un don ponctuel :

 100 ¤      200 ¤      500 ¤ 

Montant libre : ……………

Je fais un don régulier pour soutenir durablement

les actions de l’AZG :

 mensuel      trimestriel      semestriel

Montant de votre versement : …………………

— 
Mode de règlement : 

 Chèque      Virement (RIB ci-contre)      Remise d’espèces      

Chèque à l’ordre de : AZG-Association bouddhiste zen Sôtô  

du temple de la Gendronnière

— 
Déductions fiscales avantageuses

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66 %  

du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu 

imposable.

Si vous donnez : 100 ¤ Cela vous coûte : 34 ¤

 200 ¤ 68 ¤

 500 ¤ 170 ¤

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal

— 
Mme ¨ M. ¨
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