
 

Association «  Un Projet Pour Réo » (UPPR) 
Siège social FRANCE : 
Mairie annexe – boîte n°12, 83220 LE PRADET 

Contact tél : 06 87 58 91 72 

Contact courriel : un.projet.pour.reo.france@gmail.com 
 

Adresse au Burkina Faso  

BP 83 - REO / PROVINCE DU SANGUIE 

BURKINA FASO 

Site Internet : 

http://unprojetpourreo.free.fr 

Association « UN PROJET POUR REO » UPPR 

Activités : Actions humanitaires et Parrainages scolaires pour un village, Réo au Burkina Faso 

Statut : Association Loi du 1er juillet 1901 – JO du 12 avril 1997 (n°1918) Déclarée ONG au Burkina Faso par décret du 18 avril 2011 
 

 

Coupon « à conserver par la marraine / le parrain :             PARTICIPATION 2021 

Je souhaite prendre part à l'éducation des enfants de Réo en participant au fonctionnement de l'association.  

ADHESION 2021     J'adhère à l'association               30,00 € pour l'année civile 2021   € 

Après avoir adhéré  

PARRAINAGE PRIMAIRE du CP2 à CM2                  

Je parraine UN ou ..........primaires                        25,00 € pour l'année / par filleul 
  € 

PARRAINAGE SECONDAIRE de la 6ème à terminale ou formation professionnelle 

Je parraine UN ou ……….secondaires                        55,00 € pour l'année/ par filleul 
  € 

DON   Je participe au fonctionnement, aux projets ou actions en faveur des parrainés € 

Futur carton pour votre parrainé(e) prochain container                       7€ le carton x   € 
 

Vous recevrez un reçu fiscal début 2022, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à remplir et à nous retourner   PARTICIPATION 

2021 

Adhérent Nom, prénom : DATE : 

Adresse :   

Adresse Courriel : Tél : 

 

ADHESION 2021     J'adhère à l'association               30,00 € pour l'année civile 2021   € 

Après avoir adhéré  

PARRAINAGE PRIMAIRE du CP2 à CM2                  

Je parraine UN ou ..........primaires                        25,00 € pour l'année / par filleul 
  € 

PARRAINAGE SECONDAIRE de la 6ème à terminale ou formation professionnelle 

Je parraine UN ou ……….secondaires                        55,00 € pour l'année/ par filleul 
  € 

DON   Je participe au fonctionnement, aux projets ou actions en faveur des parrainés € 

Futur carton pour votre parrainé(e) prochain container                       7€ le carton x   € 
 

Je fais un Virement de ................. 

€ 

Ci joint, un chèque à l’ordre d’UN PROJET POUR REO ............... 

€ 
 

N°IBAN UPPR :   FR76 1831 5100 0008 0006 6669 624 
 

 Pour des raisons personnelles, je ne souhaite plus adhérer ni parrainer. Je me retire de l’association  
 

Nom de la marraine / du parrain  Nom de la filleule / du filleul 

  

  
 

mailto:un.projet.pour.reo.france@gmail.com

