Bulletin à retourner avec votre cotisation à :
ACDF Maison des Associations - 14 Rue du Clos de Pacy - 94370 Sucy-en-Brie
Téléphone 07.71.14.96.16

Bulletin D’Adhésion
Parrainage - Cartable pour tous - Dons

Année 2021 - 2022

Association N° W941004580/Siren 538154477
Association à but humanitaire
http//www.acdf94.org – Facebook : Amis Cour des Femmes

Les Amis de la Cour Des Femmes

Bulletin à retourner avec votre cotisation à :
ACDF Maison des Associations - 14 Rue du Clos de Pacy - 94370 Sucy-en-Brie
Téléphone 07.71.14.96.16

Bulletin D’Adhésion
Parrainage - Cartable pour tous - Dons

Année 2021 - 2022

Association N° W941004580/Siren 538154477
Association à but humanitaire
http//www.acdf94.org – Facebook : Amis Cour des Femmes

Les Amis de la Cour Des Femmes

_______

Prénom : ______________________

Code postal :

Nom : ______________________________

Prénom : ______________________

Ville : __________________________

Nom : ______________________________
_______

Adresse : ____________________________________________________________

Code postal :

Adresse : ____________________________________________________________
Ville : __________________________

Téléphone : _________________________

20€ par Année (de Septembre à Août )

Email : _________________________________________________________
Adhésion à ACDF :

Téléphone : _________________________

20€ par Année (de Septembre à Août )

Email : _________________________________________________________
Adhésion à ACDF :

70€ par Année pour la première Année au primaire
(L’adhésion est nécessaire)

Parrainage :

(Ce montant comprend la Scolarité, les Fournitures, le Cartable, il évolue lorsque l’enfant poursuit

70€ par Année pour la première Année au primaire

(L’adhésion est nécessaire)

Parrainage :

(Ce montant comprend la Scolarité, les Fournitures, le Cartable, il évolue lorsque l’enfant poursuit

20€ par Année

(Hors parrainage pour fournir au plus grand nombre d’enfants scolarisés les fournitures nécessaires,
cahiers, stylos, …

Cartable pour tous :

des études, au collège, en apprentissage ou au Lycée)

20€ par Année

des études, au collège, en apprentissage ou au Lycée)
Cartable pour tous :

(Hors parrainage pour fournir au plus grand nombre d’enfants scolarisés les fournitures nécessaires,
cahiers, stylos, …

Autres Dons :

ACDF propose également des activités sportives et de bien être (Pilates, Stretching, Capoiera,
Zumba, Danse Africaine, Self Défense), n’hésitez pas à nous consulter.

Autres Dons :
ACDF propose également des activités sportives et de bien être (Pilates, Stretching, Capoiera,
Zumba, Danse Africaine, Self Défense), n’hésitez pas à nous consulter.

Date : ……………………………….

Signature : …………………………….

Les dons aux organisations d’intérêt général telles que l’ACDF donnent droit à une réduction de 66% de l’impôt sur le revenu, cet
avantage fiscal est accordé par l’Etat. ACDF envoi un reçu fiscal à tous ses parrains et donateurs dans lequel est mentionné le montant
total des dons effectués dans l’année.

Par Chèque à l’ordre ACDF en précisant Parrainage / cartable pour tous / Autres Dons.

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1027 8061 6900 0207 7210 157
CMCIFR2A
CCM DU PLATEAU BRIARD – Sucy-en-Brie

Par Virement en précisant Parrainage / cartable pour tous / Autres Dons

Mode de règlement :

Par Virement en précisant Parrainage / cartable pour tous / Autres Dons

Mode de règlement :

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1027 8061 6900 0207 7210 157
CMCIFR2A
CCM DU PLATEAU BRIARD – Sucy-en-Brie
Par Chèque à l’ordre ACDF en précisant Parrainage / cartable pour tous / Autres Dons.

Signature : …………………………….

Les dons aux organisations d’intérêt général telles que l’ACDF donnent droit à une réduction de 66% de l’impôt sur le revenu, cet
avantage fiscal est accordé par l’Etat. ACDF envoi un reçu fiscal à tous ses parrains et donateurs dans lequel est mentionné le montant
total des dons effectués dans l’année.

Date : ……………………………….

