
Nouvelle adresse pour LA CORRESPONDANCE : 

Association Humanitaire Himalaya 
c/o Adriana ARDELEAN 
32 rue Cavendish – 75019 PARIS 
adriana290700@gmail.com  

01.56.81.84.49 - 06.77.99.88.84 
 
Adresse par envoi de CHEQUE, ou par VIREMENT direct 
en précisant pourquoi et en avisant Adriana : 
 

Association Humanitaire Himalaya 

Banque: BNP PARIBAS  
31 rue  Jussieu - 75005 Paris 
RIB: code banque 30004  
code agence 00042  
numéro du compte 00010049969  
clé RIB 27 
Numéro IBAN : FR76 3000 4000 4200 0100 4996 927 

BIC : BNPAFRPPXXX 

Email : humanitaire.h@gmail.com – Tel : 06 61 37 40 93 
 

ADRESSE OFFICIELLE de l’association inscrite à la Préfecture de Paris : 
 
Association Humanitaire Himalaya (A but non lucratif – Loi 1901) 

déclaré à la Préfecture de Paris sous le N° W751214973 
Sous l’ancienne adresse officielle : 25 rue Jussieu – 75005  Paris.  
Présidente : Mme Adriana ARDELEAN – (Si besoin : 01.56.81.84.49 -  06 77 99 88 84) 
adriana290700@gmail.com] 

 

Pour obtenir un RECU : 
  
-Si les gens désirent avoir un Reçu de leurs donations (petites sommes), ils doivent le 
faire savoir à Mme Adriana ARDELEAN - C'est elle qui les délivre sur demande. 
-Un reçu sera envoyé systématiquement POUR DES DONATIONS IMPORTANTES QUI 
DÉPASSENT 1000€. 
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-Toutes les informations sont données sur les sites de Jacques Vigne : concernant ses 
dates, ses stages, ses tournées + ses donations + son école : www.jacquesvigne.com  et 
nouveau : www.jacquesvigne.org  
 
Humanitaire Himalaya, www.humanitairehimalaya.com  - Une association loi de 1901 : 

Adriana Ardelean, 32 rue Cavendish 75019 Paris- adriana290700@gmail.com  - 01 56 81 

84 49 et  06 77 99 88 82.  

On peut contribuer en envoyant des dons par chèques. Nous faisons confiance aux 
participants qui veulent cotiser directement pour les œuvres sociales et humanitaires de 

Jacques Vigne, de le faire sur le lien suivant de son nouveau site : 
https://www.jacquesvigne.org/donations    

 
-Merci d’inscrire vos nom et prénom et la (les dates) de votre/vos participation.s. 
-Le nouveau lien engendré automatiquement  par le système de paiement en ligne, Stripe, vaut  
pour une facture en bonne et due forme, il n’y a donc pas à en demander une en plus. 
 
Jacques Vigne transfère une partie de ses revenus vers l’Inde et le Népal à travers l’Association 
Humanitaire Himalaya. www.humanitairehimalaya.com 
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