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Ensemble redonnons un sourire aux enfants des rues

BULLETIN D’ADHESION MEMBRE
Par le présent document, je confirme que je souhaite devenir ou rester membre de
l’association Enfants du rio (loi 1901) pour l’année 2008-2009

Nom :

…………………………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………

Téléphone :

……………………………………………………

E-mail :

…………………………………………………………………………
Signature :

Je :



Désire être membre adhérent actif (cotisation 15 euros)
Je suis intégré dans la liste de diffusion de l’équipe EDR Paris,
Je suis invité aux réunions mensuelles de l’équipe EDR Paris,
Je m’engage, dans la mesure de mes disponibilités, plus particulièrement dans l’équipe :



 Communication

 Evènements

 Recherche de fonds

 Ressources humaines

Désire être membre sympathisant (cotisation 15 euros)
Je suis invité à l’Assemblée Générale annuelle de l’association et suis mis au courant
régulièrement de l’activité de l’association



Désire être membre bienfaiteur et faire un don ponctuel à l’association
Je remplis le bulletin de parrainage page suivante pour un don ponctuel



Désire être parrain et soutenir financièrement l’association mensuellement
Je remplis le bulletin de parrainage page suivante pour un parrainage de l’association

Je souhaite :



Recevoir la revue trimestrielle d’Enfants du rio « d’Une Rive à l’Autre »
 Par courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessus
 Par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessus

Je joins à ce bulletin le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre de « Enfants du rio ».
Ce bulletin et son règlement sont à adresser à :

Fabien Cassan – Trésorier Enfants du rio
14 rue Trébois
92300 Levallois-Perret
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BULLETIN DE PARRAINAGE
Oui, je décide de soutenir l’action d’Enfants du rio auprès des enfants des rues de Lima.
Je choisis de soutenir dans la durée l’association par le biais du parrainage
Je remplis l’autorisation de prélèvement automatique ci-dessous et la renvoie à «
Enfants du rio », Fabien Cassan, 14 rue Trébois, 92300 LEVALLOIS PERRET. Je resterai
entièrement libre d’arrêter mon soutien à tout moment par simple courrier.
Parrainage à 5 €/mois
Parrainage standard: 20 €/mois.
Parrainage de soutien : 45 €/ mois.
Autre montant : ……€/ mois.
Je choisis de faire un don
J’adresse un chèque à l’ordre d’Enfants du rio : « Enfants du rio », Fabien Cassan, 14
rue Trébois, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Les parrainages et dons à Enfants du rio, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, permettent
de bénéficier de 66% de réduction d’impôts. Vous recevez un reçu fiscal en janvier pour tous les
dons de l’année.

---------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation de prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet,
le montant correspondant à mon parrainage et ordonné par Enfants du rio.
Pour le premier mois de parrainage, je joins un chèque à l’ordre de “Enfants du rio ” et je réglerai les
prochains versements par prélèvement automatique mensuel en joignant un RIB dès maintenant.

Créancier : Enfants du rio. N° national d’émetteur : 449 538
Indiquez vos noms,
prénoms et adresse

Votre parrainage

Nom : ……………………………….
………………………….………………..
Prénom : ……….………………….
E-Mail : …………………………….

Montant : ……………€ par mois

Adresse : …………………………..
………………………….………………..
Code postal : …………………….
Ville : …………………………………

Le : …… / …… / ……
Date :
Signature :

Date du 1er prélèvement :

Nom et adresse de
l’établissement teneur de
votre compte
Banque : ……………………………….
………………………….…………………….
……….………….……………………………
Adresse : ……………….………………
………………………….…………………….
………………………………………………..
Code postal : …………………………
Ville : ……………………………………..

