
 

 

 

Promesse de don d’achat d’un local pour le CCI 

Asalamou alikom wa rahmatou Allah wa barakatouh. 

Chaque année le nombre de musulmans qui fréquentent le centre culturel islamique de La Chaux-

de-Fonds ne cesse d’augmenter wa alhamdoulillah, le nombre estimé de musulmans qui viennent à 

la prière du vendredi est de plus de 200 personnes et même parfois jusqu’à 250 personnes. 

Ça fait plusieurs années que nous essayons de collecter de l’argent pour pouvoir acheter un grand 

local pour le centre culturel islamique de La Chaux-de-Fonds et nous avons besoin pour réaliser ce 

projet un minimum de 500'000.- CHF . Jusqu’à présent nous avons collecté la somme de 136'000.- 

CHF depuis plus de 5 ans alhamdoulilah mais ceci n’est pas assez, mais avec l’aide d’Allah et votre 

contribution nous allons y arriver incha Allah, faites le calcul ; 200 personnes multiplier par 2500.- 

CHF égale 500'000.- CHF. 

Donc nous vous proposons 2 variantes de promesse de dons qui sont assez raisonnables pour tous, 

payable par bulletin de versement disponible au CCI ou par virement bancaire ou postal sur le 

compte du CCI : 

Banque Cantonale Neuchâteloise / IBAN : CH32 0076 6000 C351 2023 4 / Swift : BCNNCH22 

Si vous voulez vous engager à faire une promesse de don, veuillez s’il vous plait, remplir le coupon 

ci-dessous et le déposer dans la boite aux lettres du Centre Culturel Islamique. 

Nous vous garantissons la confidentialité des données. 

!----------------------------------------------------- Coupon réponse ------------------------------------------------------- 

Je m’engage à faire une promesse de don pour l’achat d’un local de : 

 2500.- CHF sur 5 ans ce qui vaut environ 42.- CHF par mois ou 

 2500.- CHF sur 10 ans ce qui vaut environs 21.- CHF par mois. 

Moyens de paiement : 

 Par bulletin de versement disponible au CCI. 

 Par virement ou ordre permanant bancaire ou postal sur le compte du CCI. 

 

Nom :      Prénom :      

Téléphone fixe ou mobile :         

E-mail :            

Date :      Signature :      


