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ANTAKAVANA
En 2017, nous avons financé la construction de vingt maisons.
En 2018, notre projet est de financer une nouvelle tranche de constructions pour une quinzaine de maisons.
Il va nous falloir trouver la somme nécessaire
pour assurer un toit à ces maisons avant
l’arrivée du gros de la saison des pluies, en
septembre-octobre sinon tout ce travail et ce
dur labeur seront anéantis.
Les calculs pour chaque maison restent les
mêmes. Pour une maison, nous avons en
moyenne 21 tôles de couverture, de bonne
qualité et de différentes couleurs et les
accessoires de fixation. Le prix de revient de
chaque tôle de couverture avec les tôles de
faîtage et les accessoires est de MGA 60 945
soit en EUR 17. Nous obtenons maintenant
des prix favorables grâce aux achats successifs
faits depuis un certain nombre d’années
D’avance nous vous remercions pour votre
aide et votre générosité.

BULLETIN DE SOUTIEN
Je souscris aux objectifs de l’association AVANA pour l’année 2018 et fais
un don de : 17 € X

=

€,

en règlement de l’achat d’une ou plusieurs tôles pour la finalisation de la construction des 14 maisons en
faveur des familles d’Antakavana.
Déduction
fiscale
12,75 €

Nom :
Prénom :
Adresse :

17 €

4,25 €

Don

Coût réel

Tel :
Mail :

Tenez compte de votre réduction d'impôts: 75% de votre don.
Un avantage à mettre au service de votre générosité !
Vous recevrez en début d'année prochaine un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction d'impôts si vous êtes imposable.
Merci d’établir votre chèque à l’ordre d’AVANA et de l’adresser à :
Jean-Jacques de la RIVA
8, rue de Beaune les Coteaux
41400 CHISSAY EN TOURAINE

