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De la crainte… à l’’espoir

PROMESSE DE DONS, Soutenez-nous aujourd'hui
Faire un don à une association, c’est combattre une situation inacceptable au XXIème siècle :
Accueillir, Sécuriser, Soignier, Éduquer, et Mener le jeune jusqu’a son autonomie par l’aquisition d’un métier.
Vous pouvez faire un don "aux amis de Madagascar". Ainsi, vous nous permettez d’agir concrètement sur le terrain et de venir en aide
aux enfants Malgaches. Votre mobilisation est vitale pour continuer notre action et chaque don compte.

NON :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CP :

VILLE :

TÉLÉPHONE :

EMAIL :

Vous souhaitez ADHÉRER à l'association ?

Votre adhésion nous permet de péréniser le foyer et de réaliser le financièrement de 50% de nos projets.		

20 € de cotisation pour une personne seule / an
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30 € de cotisation pour un couple / an
5 € de cotisation pour un étudiant / an
0 € déja membre de l'association
Vous souhaitez faire UN DON PONCTUEL* à l'association ?

Les dons ponctuels sont très importants, car ils sont un grand signe d'encouragement pour toute l'équipe et sont souvent fort généreux.

20 € permettra de financer les repas pour 1 fillette / mois
50 € permettra de financer 1 fillette / mois
€ Versement libre
Vous souhaitez faire UN DON RÉGULIER* et/ou PARRAINER* un enfant en particulier ou une formation
professionnelle, soutenir l'association et le foyer ... ?

Selon ses possibilités, chacun peut donner moins ou davantage, mais autant que possible avec régularité. Vous pouvez prendre en charge
tout ou partie de la somme nécessaire à l’entretien d’un enfant, ou une participation financière au fonctionnement du foyer.

€ Versement libre
Votre souhaitez que votre don ....

Choisissez
votre mode
de règlement

Virement/mois

Chèque/mois

Virement/trimestre

Chèque/trimestre

Télécharger le Formulaire de demande de virement automatique

Date et signature

RAPPEL : Chaque don donne droit à une réduction d'impôt égale à 75% du montant du don, dans la limite de 529 €. Si vos dons dépassent 529 €, la réduction d'impôt passe à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Au-delà de cette
limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le montant de l’excédent et bénéficier de la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

ENREIGISTRER, SIGNER et ENVOYER votre promesse de don
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DEMANDE DE VIREMENT AUTOMATIQUE
NON :

PRÉNOM :

ADRESSE :
CP :

VILLE :
NOM ET ADRESSE DE VOTRE BANQUE

NON :
ADRESSE :
CP :

VILLE :

Monsieur le Directeur, je vous prie de bien vouloir, par débit de mon compte ouvert dans votre établissement :
Code banque

Code guichet

de VIRER tous les mois, la somme de :

N° de compte

Clé RIB

€ Soit

- A partir du :

Jusqu’au : (*)

Dates incluses)

- Jusqu’à révocation de ma part (*)
Au crédit du compte courant postal intitulé : « AUX AMIS DE MADAGASCAR » 4 , rue Constantine 69001 LYON
LA BANQUE POSTALE Centre Financier 69900 LYON CEDEX 20 France
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

20041

01007

1398077X038

02

Etranger uniquement
International Banking Account Number (IBAN)

Bank Identification Code (SWIFT)

FR28 2004 1010 0713 9807 7X03 802
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Je me réserve la faculté à tout moment de modifier ou de révoquer le présent ordre de virement, sans
motif particulier.
(*) à compléter après avoir rayé la ligne inutile
Joindre un Relevé d’Identité Bancaire ( R.I.B ) ou postal ( R.I.P )
FAIT LE :

Date et signature
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