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LA VOCATION HUMANITAIRE DE PLAY FOR NÉPAL RECONNUE

C'est avec beaucoup de joie et non sans une
certaine fierté que l'association Play for
Népal a reçu en avril dernier un courrier de
l'administration fiscale l'informant de la
suite favorable donnée à sa demande de
reconnaissance d'intérêt général à
vocation humanitaire.
En novembre 2016, notre trésorier Olivier
Granger avait engagé une procédure de
rescrit fiscal afin d'obtenir le précieux
sésame. Après plusieurs mois d'échanges
d'informations comptable, juridique et
administrative avec les services fiscaux, la
bonne nouvelle est donc arrivée !
Il a fallu que l'association démontre la saine
gestion comptable des fonds, le
désintéressement intégral des bénévoles, la
qualité et la pertinence des projets réalisés,
la bonne organisation pour les mener.
Le tout dans un souci de transparence et de
probité.
Le 3 juin prochain,
l'association Play for Népal
organise sa 3ème soirée
népalaise avec :
 repas népalais à 17 €,
 présentation des travaux
réalisés ainsi que des
projets pour 2017,
 groupe de musiciens
népalais,
 vente d'artisanat népalais
(drapeaux de prières…),
 et tombola avec de
nombreux lots à gagner,
dont 2 tours du MontBlanc en hélicoptère, des
forfaits de ski, des repas
dans les refuges…

CONCERT MICHAEL JONES

Cette labellisation va droit au cœur du
comité et ne peut qu'encourager l'ensemble
des adhérents à poursuivre le travail engagé
depuis trois ans.
Désormais, avec cette déclaration
d'intérêt général, l'association Play for
Népal peut délivrer un reçu fiscal pour
tous les dons qu'elle reçoit.

Le 11 mars dernier s'est tenu le concert de
Michael JONES organisé par le bar "Le
Samoëns" sur la place du Gros Tilleul.
Cette manifestiation fut une grande
réussite car "quand la musique est bonne, la
soirée est inoubliable" (Dauphiné Libéré) !
Les bénévoles de l'association ont
activement participé à cette soirée
(montage, démontage et tenu des stands).

Les contributions sont éligibles à une
réduction d’impôt de 66 % du montant du
don si vous êtes un particulier et 60 % si
vous êtes une entreprise (IR ou IS) dans la
limite de 0,5 % de votre CA annuel HT.

Retrouvez Play for Népal sur internet
playfornepal.org et sur
 : playfornepal@gmail.com

Le bar "Le Samoëns" a fait un don de 500 €
au profit de l'association Play for Népal.

Renseignements et réservations : playfornepal@gmail.com - Clara : 06 50 83 00 41
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