Qui sommes-nous ?

Je m’informe

Notre association « Amicale Franco-Turque »
est une association loi 1901 à but non lucratif.
Elle a été créée en 1993 par des Carriérois afin
d’organiser le culte musulman et développer le
dialogue interreligieux. Contribuer à la société
et qui a vocation à rapprocher les peuples quel
que soit leurs origines. Ceci à travers les
différentes actions sociales, éducatives et
culturelles de l’association.

Mail : ayasofya78955@hotmail.fr

Nos activités

Web : ditib-amicale-franco-turque.pepsup.com/

Permanence le week-end
1127 rue de Reine Blanche
78955, Carrières-Sous-Poissy, France

Agissons tous ensemble
Je fais des invocations pour la réussite du projet.

 Fédérer la communauté turque
 Gestion de l’espace cultuel et culturel
 Organisation quotidienne du culte musulman
 Organisation du pélerinnage
 Gestion du futur Projet
 Distribution pendant le mois de Ramadan de
repas de rupture du jeûne
 Aides sociales et administratives
 Organisation de conférences à but
pédagogique
 Rencontres interreligieuses
 Cours de langue turque
 Cours coraniques
 Initiation aux sciences de l’islam
 Orgnisation de Kermesse

J’apporte mon soutien à la construction de la
Mosquée en faisant un don.
 Via internet sur le lien suivant :
ditib-amicale-franco-turque.pepsup.com/

En chiffres

Exemple pour un particulier versant 100 €



Par chèque ou via un prélèvement à l’aide
du bulletin de soutien ci-joint.

Les dons à notre associations sont
déductibles de vos impôts à hauteur de : 66 %
(Particuliers) et de 60 % (Professionnels).
Les particuliers et les entreprises payant des
impôts sur le revenu ou sur les sociétés peuvent
bénéficier de réduction d’impôts en faisant un
don à notre association qui est reconnue
d’utilité publique.

1127 rue de Reine Blanche
78955, Carrières-Sous-Poissy, France

LE PROJET
A la hauteur des espérances et des attentes des
tous, ce projet a pour ambition de promouvoir
l'Islam auprès de la population afin de rapprocher
les peuples quel que soient leur origines et leurs
croyances.
Le centre AYASOFYA composé d'un centre cultuel
pourra accueillir 1 000 personnes et permettra aux
fidèles de pratiquer leur culte dans la dignité et la
tranquillité.
Le centre sera un lieu d’éducation, de transmission
et d’échanges permettant le recueillement et la
méditation tout en assurant la promotion de la
citoyenneté.
La communauté musulmane a acquis en 2018,
Un terrain de 4000 M² qui est située Avenue
VANDERBILT à Carrières-sous-Poissy.

Equipements











Culte : 1 000 personnes
Conférence : 600 personnes
Salle de Sport : 50 personnes
Logements de fonction :
 Imam
 Professeur

4 salles de cours
2 Bibliothèques
Epicerie
Salles de réunion
Bureaux de l’association

Coût projet 4 Millions €
Besoin en financement : 2 Millions €

Bulletin de soutien
Je veux être solidaire, je fais un don de :
10 €
20 €
50 €
100 €
______€
Nom Prénom : ____________________________
Adresse : _________________________________
_________________________________________
Tél : _____________________________________
Mail : ____________________________________
Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :
Chèque libellé à l’ordre de Amicale Franco-Turque
Virement bancaire à Amicale Franco-Turque
Amicale Franco-Turque :

IBAN : FR86 3000 2023 3500 0046 0500 W43
BIC : CRLYFRPP

Mandat de Prélèvement SEPA
La présente demande est valable jusqu’à annulation
de ma part à notifier en temps voulu au créancier
Nom, Prénom, adresse
débiteur

Etablissement tenueur
du compte

COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE IBAN (29 caractères) joindre un RIB
FR

Date :
Signature :
La somme à préveler est de :
10 €
20 €
50 €
100 €
______€
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa
situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessus.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend
directement avec le créancier.

