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Pour nous soutenir... et nous aider à pérenniser nos activités
Si vous pensez quenos recherches, notre enseignement, nos vidéos et nos diverses
activités[1] sont utiles - et si vous voulez nous aider à les pérenniser, vous pouvez
faire un don àPermaculture sans frontières.
Vous pouvez faire des dons ponctuels ou mensuels résiliables à tout moment. Même
des dons minimes sont utiles.
Quoiqu'il en soit, merci de votre soutien - le seul fait que vous ayez lu ces lignes
constitue déjà un soutien appréciable pour nous.

Vous pouvez faire des dons de 3 manières
Le plus simple pour notre gestion

Assez compliqué pour notre
gestion

Don immédiat
par internet sécurisé et
éthique *[2]

Don par
virement
bancaire[3]

(*) viaHelloAsso[5], plateforme gratuite de paiement en ligne

sécurisé, qui émet automatiquement les reçus pour vous et
pour notre comptabilité.
Important : lors de votre don, vous pouvez choisir de ne pas
laisser de pourboire à HelloAsso, ou bien ...[Lire la suite...][6]

Avertissement de Sylvaine Anani et Eric Escoffier, fondateurs de "Les Mains
Sages - Permaculture [7]" et de "Permaculture sans frontières [8]" :

Le

"Permaculture sans frontières" est une "association de fait" et non pas une
"association Loi 1901". En effet, nous n'avons pas eu besoin d'en faire une association
Loi 1901 parce que notre travail est réalisé en étroite collaboration et en total accord
avec l'association Loi 1901 déclarée en préfecture "Les Mains Sages - Permaculture"
, qui porte officiellement et juridiquement toutes nos activités.
Donc, votre don arrivera sur le compte bancaire de la seule entité qui a une existence
juridique, l'association Loi 1901 "Les Mains Sages - Permaculture".
Toutefois il sera bien affecté au soutien des activités de "Permaculture sans frontières".
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