
Grasse , le vendredi 16 décembre 2022.

Chers fidèles,

L’association  des Musulmans du Pays  Grassois,  est  une association culturelle  et
cultuelle. Parmi ses missions, il y a la gestion et l’administration de votre mosquée
El-Joumouaa : prières quotidiennes, prière du vendredi, cours de religions, lavages
mortuaires, mois de Ramadan, Fête et prières des deux Aïd, entretien courant, etc.

Ces actions, qui se réalisent d’abord par la volonté du Créateur, se concrétisent
ensuite  par votre aide et votre soutien (financier, bénévolat et invocations). En
effet, l’association MPG ne perçoit aucun financement de la part de l’État (laïcité =
pas de financement du culte). Ainsi, votre mosquée ne vit que par vos dons.

Aujourd’hui, il devient absolument nécessaire pour l’association de normaliser ses
dons, afin de développer et pérenniser ses différentes actions au service de notre
communauté (enfants et adultes).  En effet,  les dépenses courantes augmentent
(salaire Imam, loyer, eau, électricité, entretien courant, etc.), alors que les recettes
restent elles relativement stable, voir à la baisse. 

La bonne santé et le bon fonctionnement de notre mosquée est l’affaire de tous.
C’est  pourquoi,  nous  faisons  appel  à  votre  générosité  et  à  votre  sens  des
responsabilités  en  vous  invitant  à  faire  un  don  régulier à  votre  mosquée,  du
montant de votre choix. Ne manquez pas cette opportunité d’agir en bien (sadaqa
jariya) pour vous-même, votre famille et votre communauté. 

Remarque :  un reçu fiscal  vous  sera adresser chaque année (au 1er trimestre) et
vous permettra une réduction d’impôt allant jusqu’à 66 % de vos dons (exemple :
pour 100€ de dons, 66€ seront déduit de mes impôts).

Par avance, MERCI pour vos dons et votre engagement pour notre communauté.

Le Conseil d’Administration.

COUPON à retourner à l'Association MPG (Zone Industrielle du Carré 06130 Grasse)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Par la présente, je m’engage à mettre en place un virement automatique mensuel, à
l’attention de l’association MPG et pour toute la durée du mandat (deux ans), d’un
montant de (entourer le montant souhaité) :

10 €/mois 20 €/mois 30 €/mois 50 €/mois Autre : ………………. €/mois

□  je souhaite recevoir un r  eçu   f  iscal   annuel   ; 
□  je souhaite devenir membre de l’association MPG (adhésion gratuite*) ;

Date , Signature :

* : pour tous les donateurs (par virement). Dossier d’adhésion à récupérer auprès de MPG.

DEMANDE DE VIREMENT PERMANENT (à adresser à votre banque) :

Titulaire du compte : ……………………………………………………..…………………………………………….
Numéro de compte : ……………………………………………………..…………………………………………….

Madame, Monsieur,

Je  vous  demande  d’effectuer,  au  profit  de  l'Association  des  Musulmans  du  Pays
Grassois - Z.I. du Carré 06130 Grasse, le virement permanent suivant : 

Montant en chiffres : ……………………………………………………………………………………………….. € 
Montant en lettres : …………………………………………………………………………………………………. €

Périodicité : mensuel ; Durée : deux ans ; Première échéance : ……../01/2023 ;

FR76 1831 5100 0008 0013 0558 383 CEPAFRPP831

IBAN BIC

Date,                                     , Signature :

Musulmans du Pays Grassois – Z.I. du Carré 06130 Grasse – 04 93 36 27 05 – musulmansdupg@free.fr Musulmans du Pays Grassois – Z.I. du Carré 06130 Grasse – 04 93 36 27 05 – musulmansdupg@free.fr 

Participez aux frais courants de votre mosquée.
(mandat 2023-2024)
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