Coupon de don
❐ Oui, je veux aider le village de

Kodzé en participant aux équipements les
plus urgents.

❐ J’adhère à l’association :

10 € pour l’année en cours.

( non obligatoire)

❐

L’Arbre à Palabres - Villages Togo
APVTogo
est une association Loi 1901
à but non lucratif
de solidarité internationale

Je veux agir comme bénévole
Précisez :……………………………………

❐

En aidant ou en rejoignant notre association,
devenez des Villageois sans frontière !

Je fais un don de :……… €
Même modeste votre aide est précieuse.

❐

Je fais un parrainage à versement
mensuel, afin que mon don serve en priorité
❍ au village: PRIORITÉ forage pour l’eau
❍ à l’éducation ou la formation
(J’utilise le formulaire joint à ce document)

Chèques à l’ordre de : APVTogo . Merci.
Reçu fiscal : démarche en cours (permettant de déduire
66% du montant de votre don)

NOM ……………………………………
Prénom …………………………………
Adresse …………………………………
…………………………………………..
mail ……………………………………..

enregistrée à la Préfecture de Périgueux
sous le n° W 243004886
et parue au Journal Officiel le 23/01/2016

Siège social :
Chez M. et Mme DURAND Jean-Pierre
Jaubertie - 24110 - Saint Aquilin
mail : apvtogo@gmail.com
Facebook : L’Arbre à Palabres
Tel : 06 32 39 43 36
Président : Jean-Pierre DURAND

Rejoignez l’Arbre à Palabres
du village de Kodzé, au Togo.
En Afrique, au centre de chaque village,
se trouve un arbre majestueux où se
réunissent les habitants. Toutes les
décisions importantes sont prises à l'ombre
de son épais feuillage.

Autour de l’Arbre,
vous avez droit à la parole !

Trésorière : Valérie DE PAUW
Secrétaire : Josiane CORDONNIER

Envoyez vos dons à :

Association L’Arbre à Palabres
Villages Togo
Jaubertie
24110 - Saint Aquilin
apvtogo@gmail.com
Vous serez informé régulièrement
des avancées des projets

Les membres fondateurs de l’association :
Jean-Pierre Durand, Josiane Cordonnier
et Valérie De Pauw

Togo - berceau de l’humanité à nous d’en faire le berceau de l’humanitaire !

Pour une solidarité internationale,
accompagnez ce village
dans un développement durable.

