Association « Cœur du Monde »
RENOUVELLEMENT ADHESION ET PARRAINAGE ANNEE 2015
Nom- Prénom :
Adresse
:
Tél
:

email :

 Je renouvelle mon adhésion à l’association pour 2015 :
je joins ma cotisation annuelle de 10 €, par chèque à l’ordre de « Cœur du
Monde ».

 Je renouvelle mon parrainage pour :

pour un coût de 15 € par mois ou 180 €

pour l’année.
Je choisis de payer :
 Par chèque, à l’ordre de Cœur du Monde, d’un montant

de 190 € (180 € + 10 € de cotisation),

pour la période de janvier à décembre 2015.
 Par virement mensuel de 30 € (au 20 de chaque mois)

 Je souhaite financer la scolarité et la nutrition pour les enfants d’Haïti.
Coût pour 1 année scolaire, pour 1 enfant : 60 €
(repas : 15 € - scolarisation : 45 €)
Je choisis de payer :
 Par chèque, à l’ordre de Cœur du Monde.
Je joins un chèque d’un montant de ………..€ pour aider …… enfant(s) en Haïti.
 Par virement d’un montant de

………..€ pour aider …… enfant(s) en Haïti.



Je verse un don de ……………euros pour LE PARRAINAGE COLLECTIF DE MADAGASCAR



Je verse un don de …………….euros pour toute autre action.

Coordonnées bancaires : Crédit Mutuel La Bruffière
IBAN : FR76.1551.9390.0100.0210.7600.173. BIC : CMCIFR2A
Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de « Cœur du Monde ».
Un reçu fiscal vous sera adressé (pour tous versements  à 20 €)

Vous n’avez pas besoin de reçu fiscal, merci de cocher

Date et signature



Document à retourner par courrier, avec votre règlement
après l’avoir complété, et corrigé si besoin. Pensez à votre mail. Merci.
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