BULLETIN de
PARRAINAGE

Cholet Le

BULLETIN
de SOUTIEN

Cholet

d’un enfant de LIBAMI (association loi 1901)

à LIBAMI (association loi 1901)

LIBAMI aide, à la scolarité des enfants de Nabaa. Le besoin sans

LIBAMI aide, depuis plus de 20 ans, les enfants et leurs familles

cesse grandissant nous réclame de développer les parrainages.
Aidez-nous !

de Nabaa à vivre dans la dignité.
Nous avons besoin de vous pour soutenir nos actions.

Je veux soutenir LIBAMI en parrainant un enfant de Nabaa.
J’ai compris que je serai en contact régulier avec lui, par et avec les
assistantes sociales de l’association.
Je communique mes nom, adresse et téléphone afin que LIBAMI :
m’adresse un dossier complet
m’appelle pour organiser un entretien.

Je soutiens LIBAMI en
adressant un don de :

396 € par an ou
J’ai noté que je recevrai
un reçu fiscal qui me
permettra de déduire
66% du montant de
mon parrainage net
imposable lequel me
coûtera en réalité 34%
de 396 € soit

135 € par an

33 € par mois

Nom ………………………..…………………
Prénom …………………………………..…..
Adresse…………………………………...…..
CP…………Ville………………………………
Téléphone …………………………….……..
Mail…………………………….………………
J’ai connu LIBAMI par ……………………….
…………………………………………………..

20 €
30 €
40 €
50 €
autre………….€

Nom ………………………………………
Prénom …………………………………..
Adresse…………………………………..
Code Postal….…………………………..
Ville…………………………………...…..
Téléphone …………………...…………..

En 2011, 98.8 %
des dons ont été
adressés à Nabaa .
1.2 % étant consacré
aux coûts administratifs

Mail…………………………..……………
J’ai connu LIBAMI par ………………….

Je communique mes nom et adresse afin de recevoir le reçu fiscal
qui me permettra de déduire 66% du don de mon revenu net
imposable (exemple un don de 50 € me coûtera réellement 17 €)

BULLETIN de PARRAINAGE à retourner à :

BULLETIN de SOUTIEN à retourner à :

LIBAMI 13 rue Saint Guénolé 49300 Cholet

LIBAMI 13 rue Saint Guénolé 49300 Cholet

MERCI !

juin 2012

MERCI !

juin 2012

