Bulletin d’adhésion (*)
renouvellement d’adhésion (Année 20 …. )

nouvelle adhésion

NOM : ……………………………………………………..…… Prénom : ………………………………………………………………….…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Code Postal : ………………… VILLE : ……….……………………………………… Tél. ………………………………………………..
Adresse internet :

………………………………………………………………………@……………………………………………

( pour recevoir nos informations, comptes rendus, avis de réunions et d’assemblée générale ).

Nature de l’adhésion :
Je sollicite une attestation de don pour défiscalisation.
Jeune ( lycée, étudiant, chômeur ) [ 10 Euros ]
Individuelle [ 20 euros ]
Familiale ( 2 personnes ou plus ) [ 30 Euros ]

Donateur [ 50 Euros ]
Bienfaiteur [ >= 100 Euros ]
Partenaire (entreprise) [ >= 200 Euros ]

Nous vous rappelons que vous pouvez aussi procéder à un virement direct, périodique, et automatique,
de votre compte bancaire sur notre compte au Crédit Agricole de Avranches (50530) [ compte N° 06 81 09 77 111 ].
Ainsi, vous nous aidez, sans plus rien effectuer. Contactez votre agence bancaire .. merci de votre compréhension…

A …………………………………. le ……………………. 20 …... Signature :

(*) N’hésitez pas à communiquer ce bulletin à vos amis, parents, collègues, voisins, etc …
Chaque adhérent peut aussi se donner pour mission de parrainer un nouvel adhérent … merci d’avance …
Quelques exemples d’usages de vos dons ou legs :
50 € : un petit colis de médicaments essentiels (maladies fréquentes)
ou beaucoup de graines et semences pour le maraîchage
100 € : un pousse-pousse pour l’association des femmes
(réduisant leur corvée d’eau quotidienne de 2 ou 3 heures )
ou un gros colis de médicaments essentiels pour 1 village
300 € : un puits simple et durable
ou un âne et une charrette
500 € : fournitures scolaires pour 1 an pour une école de 250 enfants
ou un petit potager d’environ 250 à 300 m² pour une famille
1000 € : 1 gros colis de médicaments essentiels pour 6 villages
3000 € : une moto-ambulance
15 000 € : un centre de santé villageois portant votre nom.
Visitez notre site : www.tapama.fr

Notre association est officiellement déclarée
d’intérêt général auprès de la Direction Générale des
Impôts, autorisant la déduction fiscale selon la loi
en vigueur. Muni de notre attestation de don, vous
bénéficierez d’une réduction fiscale de 75% du
montant versé...
Exemple: si vous nous versez 100€, vous paierez 75 €
de moins d’impôt; votre don sera finalement de 25 €.

En cette période difficile pour beaucoup de gens,
les associations humanitaires ont beaucoup de mal à
survivre ….

… merci de nous aider … à les aider … chez eux …

