
 

 
Sensitivity: Internal 

 

 

الرحيم بسم هللا الرحمن    
Chers fidèles, Assalamou Alaykom oua Rahmatou Allahi oua Barakatouhou 

L’association ACMLHAY appelle à votre mobilisation et générosité. 

Elle est en charge du projet de réalisation d'un Centre Cultuel (mosquée) et Culturel (école) 

Musulman à L'Haÿ-les-Roses. 

Pour réaliser ce noble projet, nous avons besoin de chacun d'entre vous !!! Car il est temps de 

s'unir, de s'aider, de construire l'avenir ensemble, il est temps de dire : 

JE M'ENGAGE POUR NOTRE PROJET 
La générosité des donateurs est primordiale pour le fonctionnement de notre mosquée.  

  Sans les dons, nous ne pourrions pas assurer notre mission. 
 Votre mosquée a plus que jamais besoin de votre soutien pour l'aider à mener son 

projet. 
Ainsi, nous nous permettons de solliciter votre soutien et votre générosité. Continuez à faire vos 
dons pour espérer la grande récompense et les bonnes actions bonifiées avec la Grace d’Allah.  

Un commerce gagnant lnch’Allah pour ici-bas et pour l’au-delà 

Vous avez la possibilité d’effectuer vos dons de chez vous par les moyens suivants : 

1- Par virement : 

Banque : CCM du Val de Bièvre 
IBAN : FR76 1027 8061 7400 0212 4970 166 

BIC : CMCI FR 2A  
 
 

 

 

2- Par chèque : 

et  ACMLHAYLibeller le chèque à l’ordre de l’

l’envoyer ou le déposer dans la boîte aux lettres à 
: l'adresse suivante   

ACMLHAY 

23, Rue Henri Thirard 

94240 L’HAY-LES-ROSES 3- Par carte bancaire : (paiement sécurisé) 

https://www.helloasso.com/associations/acmlhay/

formulaires/1 

 

4- Par PayPal : (paiement sécurisé) 

https://www.paypal.com/paypalme/mosqueeLHay

94 

 

Vous trouvez toutes ces informations sur le site de 

l’association culturelle MAHDI : 

http://www.association-
mahdi.com/index.php/faire-un-don 

Suivez-nous sur la page Facebook de la mosquée : 

https://m.facebook.com/MosqueeDeLHayLesRose
s/?locale2=fr_FR 

 

Nous remercions par avance tous les généreux donateurs  جزاكم هللا خيرا 

 

 

 

 

Projet de construction 

BATIR UNE MAISON AU PARADIS ! 
D'après Othmane (qu’Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut 

soient sur lui) a dit: « Celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit 

son équivalent au paradis ». (Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°533). 

 

 

Chers Frères et chères Sœurs,  
Nous comptons vivement sur votre générosité afin de réaliser le projet de construction 
de notre future Centre Culturel et Cultuel. Notre principale motivation quant à 
l'aboutissement de ce projet est de léguer un héritage de valeur aux générations 
futures afin qu'ils puissent apprendre et s'épanouir dans les meilleures conditions 
lnch’Allah. 
 

Description du Centre Culturel et Cultuel : 

❑ Centre culturel 424M2 : 8 classes, 1 salle multimédia, 2 bureaux, 1 local 

surveillants, 1 salle de professeurs/intervenants, sanitaires 

❑ Centre cultuel 593M2 : 1 salle hommes 672 pers, 1 salle femmes 300 pers, 1 

loge Imam, 1 atelier femmes, sanitaires 

❑ Parking souterrain 1025M2 : 40 places véhicules, sanitaires sous-sol 
 

 

 

  

1 m2  =  1000 € 

Centre Culturel et Cultuel Musulman de 

L’Haÿ-les-Roses 

 

  

APPEL AUX DONS 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Facmlhay%2Fformulaires%2F1%3Ffbclid%3DIwAR1WVzqG-gTkzhZTVuuUGKCvN3KANaIrRvJUDbBBY_6Wy7xwIZCD7_AIvWs&h=AT3XZfvcqTQUEAo3JMJj_F9l1gjtLSxcv8mixGBxqNt3v1_b7CLctVWF1v6_nZv5p3LSBz-kuuByb4FM8JQD-hLwIsjSEJbxeVi9_X_XQE9LiOI6vcF8ipHhmG7ohcIP_N-juWaLs9t25HFGgPepi68G-JHdELhPnzegB2l7PYth83ea
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Facmlhay%2Fformulaires%2F1%3Ffbclid%3DIwAR1WVzqG-gTkzhZTVuuUGKCvN3KANaIrRvJUDbBBY_6Wy7xwIZCD7_AIvWs&h=AT3XZfvcqTQUEAo3JMJj_F9l1gjtLSxcv8mixGBxqNt3v1_b7CLctVWF1v6_nZv5p3LSBz-kuuByb4FM8JQD-hLwIsjSEJbxeVi9_X_XQE9LiOI6vcF8ipHhmG7ohcIP_N-juWaLs9t25HFGgPepi68G-JHdELhPnzegB2l7PYth83ea
https://www.paypal.com/paypalme/mosqueeLHay94
https://www.paypal.com/paypalme/mosqueeLHay94
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.association-mahdi.com%2Findex.php%2Ffaire-un-don%3Ffbclid%3DIwAR2ySZH3PwfZg6Wv4dOheKwHLboh3zxfQVBHNYHMClU_GS3OwE61CEPrGkc&h=AT2FJCWIhECcSbutGHT-c6k9Ne3dmoKi9XA0vWjxTOKsY1pBPo2p_Azgznbz38iMdbsfCUj7gh6W9RamZvoP2IZV1DSwdaPreRzXcwwdnifUhB_yM1kmA3uJF_fiLt0JZNKyzc-LwWDNOey2OfftZQWaA7nm1VRHux1n3qUMesqXGkfh
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.association-mahdi.com%2Findex.php%2Ffaire-un-don%3Ffbclid%3DIwAR2ySZH3PwfZg6Wv4dOheKwHLboh3zxfQVBHNYHMClU_GS3OwE61CEPrGkc&h=AT2FJCWIhECcSbutGHT-c6k9Ne3dmoKi9XA0vWjxTOKsY1pBPo2p_Azgznbz38iMdbsfCUj7gh6W9RamZvoP2IZV1DSwdaPreRzXcwwdnifUhB_yM1kmA3uJF_fiLt0JZNKyzc-LwWDNOey2OfftZQWaA7nm1VRHux1n3qUMesqXGkfh
https://m.facebook.com/MosqueeDeLHayLesRoses/?locale2=fr_FR
https://m.facebook.com/MosqueeDeLHayLesRoses/?locale2=fr_FR


 

 
Sensitivity: Internal 

 

 

La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier 

en temps voulu au créancier 

❑ 6 mois : 200€ par mois 

❑ 12 mois : 100€ par mois 

❑24 mois : 50€ par mois 

SIGNATURE 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE : 

Renvoyez cet imprimé à : 

ACMLHAY, 

23 Rue Henri Thirard, 

94240 L’Haÿ-les-Roses 

En y joignant obligatoirement votre Relevé 

d'Identité Bancaire (RIB) 

MOSQUÉE DE L’HAŸ-LES-ROSES 
Association Cultuelle des Musulmans de l’Haÿ-Les-Roses 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Ce projet est estimé à hauteur de 2,5 millions d'euros.  

Le centre serait construit sur un terrain de 1750m2 avec un bâti 

composé de deux parties : une partie cultuelle (Mosquée) ainsi 

qu’une partie culturelle (Ecole). 

Pour plus de renseignements sur les détails du projet, veuillez contacter les 
responsables ci-dessous : 

- Tahar SLIMANI (Président)   Tel : +33 6 51.62.73.13 
- Mustapha BELHADJI (Vice-Président) Tel : +33 6 52.97.45.17 
- Bachir BEKHOUCHE (Secrétaire)  Tel : +33 6 36.08.54.23 
- Laid ZIANE (Trésorier)   Tel : +33 7 64.43.71.72 

Ou par mail : contact.mosqueelhay@gmail.com 

       
 

Différents moyens pour faire un don : 

❑ Par espèces, à remettre aux personnes nommées ci-dessus. 

❑ Par virement bancaire, voir l’IBAN ci-joint 

❑ Par chèque, à l'ordre de L’ACMLHAY 

❑ Par prélèvement automatique, retournez le formulaire ci-contre complété 
accompagné de votre RIB. 

❑ HelloAsso via le lien : https://www.helloasso.com/associations/acmlhay  

❑ PayPal via le lien : https://www.paypal.com/paypalme/mosqueeLHay94 

Info : 66% de votre don est déductible de l'impôt sur le revenu dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Un reçu fiscal, à adresser à l'administration fiscale en annexe de votre déclaration 

d'impôt vous sera remis si besoin. 

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : www.facebook.com/MosqueeDeLHayLesRoses 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  
 

J'autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, Si la situation le 

permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un 

prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution sur simple demande à l'Etablissement 

teneur du compte et je règlerai le différend directement avec le créancier. 

 

 

 

 
 

Créancier 

ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE L’HAŸ-LES-ROSES 

23 Rue Henri Thirard, 94240 L’Haÿ-les-Roses 

TEL : +33 7 64.43.71.72 

Mail : contact.mosqueelhay@gmail.com 

Débiteur 

Nom : ......................................................... Prénom : ..................................................  

Adresse: ........................................................................................................................ 

N° IBAN : ..................................................................................................................... 

 
 
 
 

Compte à créditer : 00021249701 66  

Pour un montant de : ..............................€ 

A prélever tous les mois à partir du : .........../.........../.................. 

 
 
 
 
 

Domiciliation : CCM DU VAL DE BIEVRE, 36 rue Jean Jaurès, 94240 L’HAY-LES-ROSES 

IBAN : FR76 1027 8061 7400 0212 4970 166 

BIC : CMCIFR2A 

 Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront donner 

lieu à exercer du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération N° 8o 

du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés. 

mailto:contact.mosqueelhay@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/acmlhay
https://www.paypal.com/paypalme/mosqueeLHay94
mailto:contact.mosqueelhay@gmail.com

