BULLETIN D’ADHÉSION
ET DE PARTICIPATION
AUX ACTIONS
www.avenir-togo.org

Je soussigné(e),
Mme /M. ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………….
Courriel …………………………………………………………..@...............................................................
Tél ………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction…………………………………………………………………………………………………………….
❑ Je choisis de faire un don ponctuel d’un montant :
❑ Je choisis de parrainer un enfant et souhaite recevoir la charte de parrainage
❑ Je choisis de parrainer le CAST et souhaite recevoir la charte de parrainage
❑ Je choisis de parrainer un fauteuil roulant pour un montant de 540 €
❑ Opération « un arbre, un enfant ». Un arbre vendu, les frais de santé d’un enfant assurés pendant
un an.
❑ Je planterai moi-même un arbre sur place avec un enfant ou mon filleul
❑ Je ne serai pas sur place mais je souhaite acheter une plante pour un enfant ou mon filleul (ma
filleule)
Je choisis : Un ébène 50€ ❑
Un teck 30€ ❑
Un iroko 20€ ❑
Un plant fruitier 15€ ❑
❑ Je choisis de participer au développement de l’agriculture et de l’élevage et je choisis :
Un mouton 50 € ❑ Un bélier ou un bouc 50€
❑
Une chèvre 30€ ❑
Adhésion 2021 à Avenir Togo
❑ J’adhère à Avenir Togo et je souhaite recevoir la charte de l’association (20 €) pour l’année………
❑ Je renouvelle mon adhésion à Avenir Togo (20 €) pour l’année…………
Je joins mon règlement à ce bulletin et l’envoie à : Avenir Togo – c/o Emmanuelle Rivière 12 quarto rue
des faneurs 44220 Couëron
Association d’intérêt général à caractère humanitaire et social.
Avantage fiscal : 66%de votre don sont déductible de vos impôts à concurrence de 20% de votre
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.
Je joins mon règlement à ce bulletin d’un montant total de…………………………………………………….
J’accepte qu’Avenir Togo transmette mes coordonnées auprès d’autres associations ou institutions
humanitaires : OUI  NON 

Date et signature :

