Bulletin d’adhésion 2021
Soutenez nos actions !
Chaque année de nombreux jeunes frappent à la porte de Grain de Sable : ils veulent étudier et
grâce à votre générosité nous pouvons leur en donner les moyens.
Grain de Sable a déjà mis le “pied à l’étrier” à plus d’une centaine de ces jeunes.
Une fois entrés dans la vie active, avec ce formidable sésame que constitue une solide
formation, ils participent au développement économique de leur pays et donnent ainsi aux
populations locales des raisons d’espérer trouver au Niger les conditions d’une vie meilleure.

Aidez-nous à poursuivre nos actions !

Envoyez dès maintenant votre contribution par chèque rédigé à l’ordre de Grain de Sable, virement sur le compte
ci‑dessous ou en faisant un don en ligne à partir de notre site graindesable.com.

Je vous remercie de votre fidélité et de votre générosité. Bien cordialement.
Pierre Lecut, Président
J’adhère et je règle ma cotisation :
Membre actif :
55 €
Étudiant ou jeune de moins de 25 ans : 15 €
Membre bienfaiteur :
150 €
Bénéficiaires des minimas sociaux :
15 €
Je fais un virement de 10 € minimum par mois.
J’offre ......... cotisation(s) solidaire(s)* à (noter nom(s) et adresse(s) au dos) :
15 € x ....... = ....... €

* en offrant une cotisation solidaire, un adhérent permet à un proche de recevoir toutes les publications de Grain de Sable pendant un an.

Je parraine un(e) lycéen(ne) des Centres d’Accueil d’Agadez :
Montant annuel (hors cotisation) : 350 €
Montant mensuel (cotisation comprise) :
Je fais un don :
Montant :

34 €

........... €

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 de l’année suivant votre versement.

Nom : ................................................................. Prénom : ..............................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : .................................................................................................
Adresse mail : ......................................................................................... Tél. : ................................
13306

Crédit Agricole d’Aquitaine (bien préciser votre nom sur l’ordre de virement)

Code Banque

00154

Code Guichet

00084843260

Numéro de Compte

23

Clé RIB

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

Association Grain de Sable ‑ 2, rue de Stalingrad ‑ 95120 ERMONT
Tél : 06 80 02 31 55 - Email : graindesable.asso@orange.fr - Site : www.graindesable.com

