UN PROJET POUR REO
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr
Site : http://unprojetpourreo.free.fr
Mairie annexe - boîte n° 12 - rue du pensionnat

B.P. 83 / Réo
BURKINA FASO

[83220 Le Pradet / France]

Tel : 04 94 38 58 04 - mobile : 06 87 58 91 72

et

: 06 98 04 79 84

A conserver :
 je souhaite prendre part à l'éducation des enfants de Réo en
participant au fonctionnement de l'association.
ADHESION 2017
20,00 €

J'adhère à l'association
le montant de l'adhésion est porté à 20 € pour l'année 2017

(décision de l'A.G. du 3 mars 2017)

PARRAINAGE (après avoir adhéré)
un(e) jeune du primaire (CP2 à CM2)

 20,00 € pour l'année

€

un(e) jeune du secondaire (6ème à terminale)

 45,00 € pour l'année

€

CENTRE D'ACCUEIL (adhésion facultative, à préciser sur le coupon réponse)
Je participe au fonctionnement du CENTRE  (précisez le montant)

€

FACULTE (adhésion facultative, à préciser sur le coupon réponse)
 (précisez le montant)

Soutien des étudiants en faculté

€

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

Coupon à nous retourner
Nom :

Prénom :

Adresse :

Date =

2017

......................................................................................................................................................................................................................... . si modification

Adresse courriel :

.........................................................................................

@ ................................................................................................... si modification

Je participe au fonctionnement du CENTRE D'ACCUEIL

€

Soutien des étudiants en faculté

€

J'adhère à l'association

 20,00 € pour l'année civile 2017

€

parrainage d'un(e) jeune du primaire

 20,00 € pour l'année 2017/2018

€

parrainage d'un(e) jeune du secondaire

 45,00 € pour l'année2017/2018

€

Cartons pour vos parrainés



€

Vous trouverez, ci joint, un chèque de :



5,00 € x
€

{à l’ordre de : "UN PROJET POUR REO"}

Pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas poursuivre le parrainage

ONG "UN PROJET POUR REO"
1918)

-

Association Loi du 1er juillet 1901

-

J.O. du 12 avril 1997

(n°

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier de l’année prochaine, comme pour toutes les sommes versées à l'association.

