
www.amtm.org

Aidez-nous  
à soutenir ceux  
qui renoncent  

à se faire soigner

OPÉRATION 
DENTISTE !

Les moines du Nyingmapa Wishfulfilling  Center, site Amtm près de la Commune de Sundarijal  
au Nepal,  sont pris en charge par la Dentiste Barsa Joshi.



 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander 
leur rectification ou leur suppression en contactant Assistance 
Médicale Toit du Monde.

AMTM - 81 avenue du Maréchal Joffre 
92000 Nanterre - France - Tél. : 01 47 24 78 59  
E-mail : contact@amtm.org www.amtm.org

 VISITE DE CONTRÔLE

 DÉTARTRAGE 

 PLOMBAGE ET PANSEMENT 

 EXTRACTION ET DÉVITALISATION

 COURONNE ET  BRIDGE 

9500 € sont nécessaires  
pour couvrir la campagne 

Apprendre à se laver les dents est une étape 
indispensable. AMTM a fourni les KITS Hygiène 
pour cela. Aujourd’hui, AMTM souhaite aller  
plus loin et proposer des soins dentaires adaptés 
à des situations bien précises.

OPÉRATION 
DENTISTE !
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Je fais un don en ligne sur www.amtm.org          
en cochant la case « Opération dentiste » ou j’envoie un 
chèque à l’ordre d’AMTM 

Vos coordonnées :

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

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

Code postal : ...................... Ville :  ............................................................................................

email :  ................................................................................................ Tél : ...............................

   Je souhaite recevoir la newsletter AMTM

Les dons sont déductibles de vos impôts  
à hauteur de 66% dans la limite des 20%  
de votre revenu imposable. Le reçu fiscal 
vous sera envoyé en début d’année 2022.

Si les fonds reçus pour cet appel sont 
supérieurs aux besoins, ils seront affectés 
au budget des missions médicales et 
humanitaires envoyées au Népal et en Inde.

Après déduction fiscale

   Autre ……........... €

   30 € soit 10,20 €

   60 € soit 20,40 € Après déduction fiscale

   120 € soit 40,80 € Après déduction fiscale


