Bulletin de soutien
« Les Enfants de l'Aïr »
Adhésion et /ou Don 2016
Actions au Niger, en Guinée Conakry au Mali
Nom : ________________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________ Pays : ___________________
Téléphone : ____________________ Téléphone portable : _________________________
Courriel : _________________________________ Profession : _____________________
Domaine(s) de compétence (si vous souhaitez être membre actif)
___________________________________________________
RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
 Je souhaite adhérer à l’association « Les Enfants de l’Aïr » et verse ma cotisation
de 30 € pour l’année en cours (l’adhésion donne voix élective à l’Assemblée Générale)
 Je souhaite effectuer un don * à l’association « Les Enfants de l’Aïr »
Je verse la somme de _____________ €
Adhésion _______ € + Don _______ € = Total ___________ €
Chèque à l’ordre des « Enfants de l’Aïr »
SOUTIEN RÉGULIER PAR PRÉLÈVEMENT BANCAIRE
 Je souhaite recevoir les formulaires d’autorisation de prélèvement
 Adhésion annuelle (30€)
 et/ou don mensuel (montant à votre appréciation)
PAIEMENT PAR INTERNET
Adhésions, dons et prélèvements sont également possible par Internet.
Directement sur notre site : http://www.enfants-air.com/Association/Dons-adhésion.php

* Affectation de votre don
(non obligatoire)
Si vous souhaitez affecter votre don à un
projet précis, merci de cocher la case
correspondante.
Éducation et Formation








Parrainage étudiants en Médecine
Scolarisation
Enseignement Supérieur
Informatique
Association Femmes
Association Handicapés

Santé

 Médico-chirurgical
 Dentaire
 Lutte contre la mortalité maternelle
Secteur agricole
 Agriculture

 Important : les dons aux associations humanitaires sont déductibles de l’impôt sur le revenu sur présentation
d'un reçu fiscal. (Article 200 du Code Général des Impôts)
Je souhaite recevoir un reçu fiscal
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail

oui 
oui 

non 

Fait le ___________________ à ____________________________ Signature
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