Bulletin d'ADHESION, de PARRAINAGE, ou de DON
(à remplir en lettres capitales bien lisibles et à nous retourner à l'adresse ci-contre, merci)

15, le Clos du Chêne
44370 Varades
T: 02 40 96 74 53
www.solenfance.org

Mlle.

Mme.

Mr. ....

Adresse :...

Tél.:. e-mail : ..
 Je désire soutenir les actions de Sol'Enfance et, pour cela, je choisis parmi les options suivantes :


ADHESION SIMPLE (montant minimum de 10€ par an, pour une personne) : ....€



ADHESION FAMILLE (montant minimum de 15€ par an, pour une famille) : ...€



ADHESION PERSONNE MORALE (à partir de 30€ par an) : .....€



PARRAINAGE (montant minimum de 8€ par mois, pour un engagement de 12 mois, tacitement reconductible) :
 8€ x 12 = 96€

 15€ x 12 = 180€

 30€ x 12 = 360€

 ....€ x 12 = .€

(tous les parrains recevront un journal bi-annuel, avec les dernières informations et nouvelles de l'association en France et en Colombie)

Je coche un mode de règlement pour les parrainages :
 virement automatique mensuel (frais bancaires à ma charge) : l'association me fournit un R.I.B.
 prélèvement automatique mensuel (effectué la deuxième quinzaine du mois) : je joins un RIB.
 par chèque du montant total annuel, soit : ..€


DON : je désire faire un DON à l'association et vous remets un chèque d'un montant de : .€
(chèques à l'ordre de SOL'ENFANCE. Un reçu pour déduction fiscale sera envoyé, en temps utile, pour tous les versements).

Fait à ... . le 201

Signature :

Conformément à l'Article 39 de la Loi "Informatique et Libertés" du 06-01-1978, les informations collectées dans ce document, sont nécessaires au traitement
de vos versements par nos services comptables. Ces informations resteront confidentielles et nous prenons l'engagement de ne pas les divulguer sous aucun
prétexte. En vous adressant à notre siège social, vous pouvez demander la rectification ou la suppression de ces informations enregistrées dans nos fichiers.

Association Humanitaire Française pour l'Enfance Colombienne

