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Adhésion annuelle = 20 €
Don (libre) = ………..…..…. €
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Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements
ouvrant droit à la réduction d’impôts, la somme de :
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Date du versement : …………………………….…………………….…….….
Mode de règlement :
 Espèces
 Chèque à l’ordre de L’association L’Afrique à Cœur
 Autres
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Donateur
Nom :…………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………..…………...
Adresse : ………...………………………………….……………….……...
…………………………..………….…………………………………….…...…
C.P : …………………Ville :………………………………....……………..
Téléphone : (facultatif) : ……………………………………...……….
Adresse email : ………….………………………..……………………...
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Nom :…………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………..…………...
Adresse : ………...………………………………….……………….……...
…………………………..………….…………………………………….…...…
C.P : …………………Ville :………………………………....……………..
Téléphone : (facultatif) : ……………………………………...……….
Adresse email : ………….………………………..……………………...
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Prénom : ………………………………………………………..…………...
Adresse : ………...………………………………….……………….……...
…………………………..………….…………………………………….…...…
C.P : …………………Ville :………………………………....……………..
Téléphone : (facultatif) : ……………………………………...……….
Adresse email : ………….………………………..……………………...

A ……………………………………….……… le ….../……./201.
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Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’association
L’Afrique à Cœur qui vous délivrera un reçu fiscal
http://lafriqueacoeur.com - lafriqueacoeur@gmail.com
https://www.facebook.com/lafriqueacoeur - Tél : 06 68 05 22 74
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