ASSOCIATION loi de 1901 DECLAREE EN PREFECTURE SOUS LE numéro 1676

APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE
BULLETIN D’ADHESION 2019

Chers adhérents, Chers sympathisants, Chers partenaires,
Grâce à votre aide et votre soutien, notre Association réussit, année après année, la mission que vous lui
avez confiée.
En 2018 – OBJECTIF ATTEINT – SINTHANA est en autonomie financière pour les 14 salaires de la structure.
Les poulaillers, le jardin potager, l’école d’informatique, la garderie, et le service d’écrivain public
concourent à rentabiliser la structure et à assurer l’autonomie à SINTHANA.
Si vous souhaitez continuer à nous aider, sachez que le prochain projet est L’implantation d’une Centrale
Solaire pour donner de l’électricité à la bibliothèque et à l’école et ainsi optimiser les temps d’utilisation.
Votre aide nous aide également à subvenir aux besoins de 30 orphelins et de nourrir correctement 100
enfants en bas âge.
Notre Association étant reconnue d’intérêt général, notre trésorière vous adresse annuellement un reçu
fiscal pour votre déclaration de revenus. Par exemple :

60 euros donné (soit le coût d’un parrainage) = 20 euros réellement dépensés

BULLETIN D’ADHESION 2019 à L’ASSOCIATION « APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE
AUSTRALE

J’adhère à l’Association pour l’année 2019
Cotisation de base de 15 euros :

j’ajoute à ma cotisation un don de : …………………………………………euros*

Je participe à l’éducation et aux soins d’un enfant orphelin ou en grande précarité pour un montant de 60 euros annuel
NOM et prénom : …………………………………………………… Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………………

Lors de votre adhésion, il vous sera envoyé une carte de membre. Vous recevrez en outre, les news letter
qui vous informeront de l’avancement des projets. Il n’y a aucun frais de fonctionnement. L’association
est reconnue d’intérêt général et vous remet un reçu pour deduction fiscale pour votre déclaration des
revenus.
*règlement par

chèque libellé au nom de l’Association à adresser au siège social de l’Association : chez Martine
CHAPUS – 1306 avenue Salvador Allende – 84500 BOLLENE *Ou virement bancaire sur le compte société générale :
IBAN FR76 3000 3014 0700 0372 6225 696 (dans ce cas merci de nous retourner le bordereau d’inscription). * ou
paiement paypal sécurisé sur le site internet afrique-australe.eu

