« Da m'a dit France »

Enregistrée sous le N° W912005760
32 rue Francoeur

Da m'a dit

91170 VIRY CHATILLON

Bien naître et bien grandir en Afrique

Tel : 0652522810
Mail : associationdamadit@gmail.com
Site : www.damadit.com
Cotisation d'adhésion 20 . . (à remettre à l'adhérent)

L'association reconnaît avoir reçu la somme de

sous forme de* :

Espèces O

Chèque O

Au titre de la cotisation annuelle O
A titre de don à l'association O

De M. Mme : Nom :

Prénom :

Adresse :

La cotisation d'adhérent donne la qualité de
Membre

Actif O

Bienfaiteur O

Autre O

Elle ouvre droit à la participation à l'assemblée générale de l'association.
Fait en deux exemplaires à

le . . / . . / . . . .

La Présidente
Les informations recueillies sont nécessaires pour vote adhésion. Elles font l'obiet d'un traitement
informatique et sont destines au secrétariat de 'association. En application des articles 39 et suivants de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée, l'adhérent bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui le concerne.

Bulletin d'adhésion 20 . . (à conserver par l'association)

M. Mme : Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone fixe :

portable :

Date d'adhésion :

Durée de l'adhésion :

E-mail :

Cotisation acquittée :
L'adhérent reconnaît avoir pris connaissance de 'objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et
déclare vouloir adhérer à l'association « Da m'a dit ».

COMMENT SOUTENIR
LE CENTRE PMI DE YOKELE ?

Da m'a dit
Bien naître et bien grandir en Afrique

Vous pouvez soutenir le Centre par des dons sous forme :
D'offre de matériels (médical, scolaire, informatique), vêtements, jouets, lives etc Contactez pour cela
Emilie Jiminiga au : 06 52 52 28 10
De versement par chèque, à l'ordre de Da m'a dit, ou virement, ponctuels ou réguliers
Le don régulier est particulièrement utile et put parrainer une partie du salaire d'un employé. A
titre indicatif : salaire mensuel de l'aide-soignante : 60 € (40 000 francs CFA), du gardien : 38 €
(25 000 CFA), en attendant que les activités génératrices de revenus permettent au Centre de
s'auto financer.

Si vous décidez d'un don régulier, merci de nous en informer par mail à
associationdamadit@gmail.com ou par courier à : Da m'a dit, 32 rue Francoeur 91170 Viry-Châtillon.
Merci de préciser :
Périodicité : chaque O mois

O 2 mois

O 3 mois

O 6 mois

Montant : ......................€
Pour contribuer:

O Au financement des salaires.

Je m'engage pour une durée de principe de :

O Aux besoins globaux du Centre

O 6 mois, ou O 1an, ou

O 2 ans mais je reste libre

d'interrompre mon virement à tout moment.
(Cette indication nous permettra d'établir des budgets, et de planifier les activités du centre)
Nom:
Prénom:
Adresse:
Ce don régulier donne droit à réduction fiscale comme un don ponctuel
NB: l'association « Da m'a dit » s'engage à utiliser cet argent conformément au choix stipulé.

Pour faire un virement bancaire, vous pouvez envoyer à vote banque le coupon ci-après:
Je vous demande de bien vouloir effectuer chaque: O mois

O 2 mois

O 3 mois

O 6 mois

Un virement de ......................€ sur le compte de l'association « Da m'a dit » :
Banque crédit Agricole de Viry-Chatillon - Code IBAN
FR76

1820

6000
BIC

3765

0001

8565

068

AGRIFRPP882

Association Da m'a dit, 32 rue Francoeur - 91170 Viry-Chatillon
Vous pouvez aussi programmer ce virement permanent sur le site internet de vote banque, si vous
utilisez ce type de services.

