Caminos de Esperanza
“ Foyer d’amour, d’éducation et de partage
pour grandir ensemble
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Vous désirez soutenir notre action, merci de remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous :
Noms, Prénoms…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal

……………………………………………

Ville

………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone……………………………………………… Email

(écrit très lisiblement) ………………………………………………………………………………………

Je souhaite contribuer au projet en Colombie et choisis de :
Parrainer un enfant pour une période minimum d’ 1 an (engagement pris avant la rentrée de février).
Je m’engage également à prévenir l’association dès octobre de l’année en cours en cas d’arrêt de parrainage
au bout de la première année afin qu’un nouveau parrain lui soit attribué pour la rentrée suivante de février.
Je verse ……………… € (à partir de 105 € pour l'année, dont 10 € de cotisation)
Participer à l'inscription à l’université d'un jeune.
Je m’engage également à prévenir l’association dès octobre de l’année en cours en cas d’arrêt de parrainage
au bout de la première année afin qu’un nouveau parrain lui soit attribué pour la rentrée suivante.
Je verse ……………… € (à partir de 310 € pour l’année, dont 10 € de cotisation)
Soutenir d’autres actions : campagnes de santé et de nutrition, matériel éducatif, dépenses courantes de
la maison d’accueil, activités sportives, événements culturels, chapelle, poulailler et potager, camps et
sorties (a préciser)……………………………………………………
Je verse ……………… € (dont 10 € de cotisation)
Je désire seulement être membre actif et je verse 10 € de cotisation.

Je préfère le soutien régulier et je m’engage à faire un virement automatique d’un montant de …………… €,
chaque mois en utilisant le RIB de l’association Caminos de Esperanza (ma cotisation de 10 € sera comprise):

Banque Société Générale
30003

Guichet
00715

Compte
00050200689

Clé
27

Domiciliation
Senlis

Je recevrai un reçu fiscal pour les dons versés durant l’année civile, en temps voulu avant ma
déclaration d’impôts (comprenant le don et la cotisation réunis).

Fonds versés à l’ordre de :

Contacts :

Caminos de Esperanza
35 rue de la Vallée
60300 COURTEUIL

Philippe & Béatrix Peix (03 44 53 51 68)
beapeix@yahoo.fr
Laetitia du Plessis (06 25 70 65 17) laetitia_duplessis@yahoo.fr
Stéphanie Peix
stephcolombie@yahoo.fr

Visitez notre site web :

http://caminosdeesperanza.free.fr

Vos coordonnées resteront confidentielles et ne seront pas communiquées à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données qui vous concernent.
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant aux adresses ci-dessus. Caminos de Esperanza | Octobre 2012

