ESPOIR POUR UN ENFANT

Coupon ADHESION 2021 (Ce coupon complété + chèque d’adhésion )
NOM :……………………………………………….PRENOM :………………………..(informa ons conﬁden elles)
Adresse :……………………………………………………………………………………
(précisez si modiﬁca on, merci)
Code Postal :…………………Ville :……………………………….Pays :………………
Tél :…………………………...Email :…………………………..

(Indispensable pour la correspondance avec votre ﬁlleul)

J’ai pris connaissance du Règlement intérieur et des statuts de l’ONG Espoir pour un Enfant et je m’engage à les respecter
(Voir statuts et Règlement intérieur, les catégories de membres et ques"ons/réponses sur le site )
De ce fait, je souhaite devenir membre de l’ONG en tant que :
 Membre Ac f : 20€/an/Célibataire (par cipe à l’AG) – 40€/an/couple (par cipent à l’AG)
 Membres Adhérents : 22€/an/Couple (ne souhaitent pas par ciper à l’AG)
 Membre adhérent célibataire : 16€an/célibataire (ne souhaite pas par ciper à l’AG)
(les enfants mineurs du foyer des membres ac fs ou adhérents sont membres ) (Autres membres RI)

 Je souhaite recevoir le Journal de l’ONG par courrier

 par mail

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Espoir pour un Enfant et de l’adresser à notre siège social (autres moyens de paiement,
le préciser + coupon adhésion)

+ coupon d’adhésion complété
SIEGE SOCIAL : Espoir pour un enfant – 101 Maçonnière – domaine des Cèdres 46 – 69390 VERNAISON – . (Siège social)
E-Mal : espoirpourunenfant@gmail.com – site internet de l’association : www.espoir-enfant.org

Site internet : h=ps://espoir-enfant.org/ (site sécurisé)
•

Coupon d’adhésion

•

Ques onnaire reçu cerfa

•

Dons/adhésions

•

Catégories de membres

•

Journal

•

Support

•

Diaporama, plaque=es, photos, supports, documents, informa ons...

•

Nombreuses rubriques

•

Agenda

•

Rubrique ACTUALITES (rubrique très intéressante réactualisée très régulièrement)

Un support de communication

Informer nos membres

Ses activités, son organisation,
son fonctionnement,
ses convocations
Ses questions/ses réponses
Espoir pour un enfant s’engage après réception du questionnaire reçu cerfa à vous transmettre par courriel une fois par
an (Janvier, février) votre reçu fiscal récapitulant l’ensemble
de vos dons sur l’année écoulée. Pour un don occasionnel,
l’ong vous l’envoie par email immédiatement à votre demande

