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BULLETIN D’ADHÉSION (Donateur)


Être Adhérent : cotisation de 20€/an



Être Membre bienfaiteur : don ≥ 100€ + 50€ / an à partir de la 2ème année

 Être Parrain / Marraine : Prise en charge des frais réels pour un enfant ou
(Explications au dos du bulletin)



PULUNGO (Promesse)

une famille (frais de scolarité, de santé…)

Faire un don à l’association pour soutenir les projets en cours :
Montant en chiffre : ……………………………………………………………………………
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BULLETIN D’ADHÉSION (Association)


Être Adhérent : cotisation de 20€/an



Être Membre bienfaiteur : don ≥ 100€ + 50€ / an à partir de la 2ème année

 Être Parrain / Marraine : Prise en charge des frais réel pour un enfant ou
une famille (frais de scolarité, de santé…)



Montant en chiffre : ……………………………………………………………………………

Montant en lettres :…………………………………………………………………………....
(Les informations suivantes sont facultatives et serviront uniquement à l’association PULUNGO)

Faire un don à l’association pour soutenir les projets en cours :

Montant en lettres :…………………………………………………………………………....
(Les information suivantes sont facultatives et serviront uniquement à l’association PULUNGO)

Nom : ……………………………………………………….Prénom : …………………………………………………

Nom : ……………………………………………………….Prénom : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………..Ville :……………………………………………………………………………..

Code postal : ………………………..Ville :……………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………..............................................................................................

Email : ……………………………..............................................................................................

 J’accepte tout contact (par sms et/ou mail) de l’association concernant l’évènementiel



DATE :

DATE :

SIGNATURE :

A chaque don, nous vous enverrons un reçu fiscal
à joindre à votre déclaration d’impôts.

J’accepte tout contact (par sms et/ou mail) de l’association concernant l’évènementiel

SIGNATURE :

A chaque don, nous vous enverrons un reçu fiscal
à joindre à votre déclaration d’impôts.

Être parrain / marraine

Être parrain / marraine

Qu’est ce qu’un parrain ou une marraine :

Qu’est ce qu’un parrain ou une marraine :

Sont Parrains / Marraines les personnes s’engageant à aider un enfant ou une famille,
par exemple en prenant en charge financièrement les frais de scolarité et de
fournitures scolaire ou les frais de santé.

Sont Parrains / Marraines les personnes s’engageant à aider un enfant ou une famille,
par exemple en prenant en charge financièrement les frais de scolarité et de
fournitures scolaire ou les frais de santé.

Le parrain ou la marraine entretiendra des contacts et des échanges réguliers par
courrier, téléphone, mail et rencontre avec l’enfant ou la famille parrainé afin de créer
du lien.
Le parrain ou la marraine pourra, s’il le souhaite, se rendre au Burkina Faso pour
rencontrer l’enfant ou la famille parrainée. Ce voyage sera organisé avec les membres
de l’association.

Le parrain ou la marraine entretiendra des contacts et des échanges réguliers par
courrier, téléphone, mail et rencontre avec l’enfant ou la famille parrainé afin de créer
du lien.
Le parrain ou la marraine pourra, s’il le souhaite, se rendre au Burkina Faso pour
rencontrer l’enfant ou la famille parrainée. Ce voyage sera organisé avec les membres
de l’association.

Comment devenir parrain ou marraine :

Comment devenir parrain ou marraine :

Un enfant ou une famille est choisi par le parrain ou la marraine sur photo, avec un
membre du bureau de l’association.

Un enfant ou une famille est choisi par le parrain ou la marraine sur photo, avec un
membre du bureau de l’association.

Exemple de frais annuels de scolarité (1 EUR = 655,945 FCFA):
Ecole maternelle privée : 20 000 FCFA
Primaire public : 5 200 FCFA
Collège public : 30 000 FCFA
Collège privé : 65 000 FCFA
Lycée : 120 000 FCFA
Ecole de formation professionnelle (niveau brevet) : 250 000 FCFA

Exemple de frais annuels de scolarité (1 EUR = 655,945 FCFA):
Ecole maternelle privée : 20 000 FCFA
Primaire public : 5 200 FCFA
Collège public : 30 000 FCFA
Collège privé : 65 000 FCFA
Lycée : 120 000 FCFA
Ecole de formation professionnelle (niveau brevet) : 250 000 FCFA

