Oui, je soutiens
Vern Tiers-monde
à travers ses actions à Madagascar, en Haïti, au
Cameroun, au Sénégal, en Tanzanie, …
et je retourne mon bulletin de parrainage à :

Vern Tiers-monde, Le Peillac, 35770 Vern sur Seiche
verntiersmonde@free.fr - http://www.vern-tiers-monde.org/

---

-------------------

-------------------

-----------

Bulletin de Parrainage

Je souhaite parrainer une action de Vern Tiers-Monde par un don exceptionnel de :
10€

25€

40€

50€

100€

autre: ______€

et je règle le montant de mon don par chèque à l’ordre de Vern Tiers-Monde
Je souhaite parrainer individuellement un enfant dans la durée par un prélèvement :
Mensuel
Trimestriel
De : 10€
25€
40€
50€
autre: ____€
et pour cela je souhaite que Vern Tiers-monde m’adresse son RIB
par mail
à mon adresse postale
Je souhaite adhérer à Vern Tiers-Monde et aux valeurs qu’elle défend
et je règle le montant de mon adhésion par chèque à l’ordre de Vern Tiers-Monde
Individuelle (15€)
Familiale (25€)
Etudiant, demandeur d’emploi (5€)
Je peux aider l’association :
occasionnellement
régulièrement
Par exemple :

Mes coordonnées (je recevrai un reçu fiscal annuel) :
M. Mme Melle Nom : ............................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.................................................................
Code Postal : _ _ _ _ _
Ville : .....................................................................................................................
e-mail : ..........................................................@ ..............................................
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de
66% (dans la limite de 20% de votre revenu net imposable). Ainsi, par
exemple, un don de 60 € (qui sera intégralement reversé directement
sur le terrain d’une des actions de Vern Tiers-monde) ne vous revient
qu’à 15 € ! ! .

FAIT LE : _ _ _ _ _ _ _ _
Signature :
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