Accompagner un enfant
Bulletin d’adhésion à l’association ACAPEL
Nom

:

Prénom

:

Adresse
Tel/fax...
@. …….
Je demande à adhérer à l’association ACAPEL en qualité de membre. Je joins un chèque de 10€
correspondant à la cotisation annuelle d’adhésion (Inscription individuelle).
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts annexés/ou en fichier joint au présent bulletin
Je serai tenu (e) informé(e) des actions et réalisations d’ACAPEL
Signature de l’adhérent/e (obligatoire)

En plus de l’adhésion (facultatif) , je souhaite (cocher la case correspondante )
�

je souhaite faire un don à ACAPEL :
o

pour soutenir un projet éducatif

o

pour participer au parrainage de la scolarité d’enfants, sans suivi de parrainage
individuel.

o

pour parrainer la scolarité individuelle d’un enfant. Un dossier me sera prochainement
adressé.

•et je joins une participation de ….. à l’ordre d’ACAPEL, 3 place Verlaine 92100 BOULOGNE
� je souhaite faire un don régulier par versement trimestriel d’un montant de …
soit la somme de …
chaque année (Révocable à tout moment).Dans ce cas je recevrai un reçu global
pour l’année en cours et un bilan de l’action menée au cours de la même année. Si vous faites ce choix,
demander le RIB de l’association pour mettre le virement en place (35 € /mois si vous souhaitez parrainer
entièrement la scolarité d’un enfant).
�

Je souhaite seulement être tenu(e) informé(e) des actions d’Acapel
Signature de l’adhérent/e (obligatoire)

chaque don donne droit à un reçu fiscal, conformément à la réglementation en vigueur. Article 200-3 du code
des impôts. Pour un don de 100€ vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66€. La dépense réelle est de 34€.
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