Bulletin d’adhésion 2017
Le développement
par la scolarisation

Soutenez nos actions !
1996 - 2016, 20 ans !
En 20 ans, ce sont 74 bacheliers qui ont été aidés par Grain de Sable. Certains ont déjà intégré le milieu
professionnel, d’autres poursuivent des études supérieures, mais tous sont immensément reconnaissants envers
les adhérents, parrains et donateurs qui les ont soutenus…
En octobre dernier, 55 jeunes des zones rurales, garçons et filles, ont fait leur rentrée aux Centres d’Accueil
d’Agadez. Ils en sont certains, ils auront leur Bac !
22 d’entre eux se présenteront à cette épreuve dès juillet 2017 et ont l’espoir d’un avenir meilleur dans leur pays.
Ne les décevons pas !

Aidez-nous à poursuivre nos actions !

Réglez dès maintenant votre cotisation ou votre parrainage.
Je vous remercie de votre fidélité et de votre générosité. Cordialement.
Pierre Lecut, Président

"

J’adhère et je règle ma cotisation :
Membre actif
50 €
Étudiant ou jeune de moins de 25 ans
15 €
Membre bienfaiteur
150 €
Bénéficiaire des minimas sociaux
15 €
Cotisation solidaire (versée par un adhérent pour un de ses proches pour lui faire connaitre Grain de Sable) 15 €
Je parraine un(e) lycéen(ne) des Centres d’Accueil d’Agadez :
Montant annuel (hors cotisation) 350 €
Montant mensuel (cotisation comprise)
34 €
Je fais un don :
Montant
.........€
Nom : .................................................................Prénom : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
CP : .........................................Ville : ..............................................................................................
Adresse mail : .........................................................................................Tél. : ................................
N.B. : Les dons à l’association ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% de leur montant, dans les limites légales. Un reçu fiscal
vous sera envoyé en janvier 2018

Crédit Coopératif Nanterre
42559

00009

21025476105

75

Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé Rib

IBAN : FR76 4255 9000 0921 0254 7610 575 BIC-ADRESSE SWIFT : CCOPFRPPXXX

Crédit Agricole d’Aquitaine
13306

00154

00084843260

23

Code Banque

Code Guichet

Numéro de Compte

Clé RIB

IBAN : FR76 1330 6001 5400 0848 4326 023 BIC-ADRESSE SWIFT : AGRIFRPP833
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