Bulletin d’adhésion
ou de don

 Je souhaite parrainer un enfant

 Je souhaite être donateur et

devenir membre de l’association

 Je souhaite soutenir l'association

sans y adhérer

Montant annuel du parrainage 2021 : 180 €
(dont 12 € d’adhésion à l'association et 14 € par mois de parrainage)

En cas de parrainage en cours d'année, le compte prorata est de: 12 € d'adhésion + 14€ par mois

En devenant parrain ou donateur, je
déclare avoir pris connaissance de
la Charte de Kaorengo et y adhérer
pleinement.

Je verse la somme qui me convient, les 12 € d’adhésion seront pris sur le versement

Comment effectuer mon versement ? trois possibilités :
Je verse la somme qui me convient

• Par chèque à l’ordre de KAORENGO envoyé au trésorier

François Giordan, Esc C, 43, rue Thomas Lemaître 92000 Nanterre

Mes coordonnées complètes :
M. Mme Mlle :………………………………………… (prénom) ….…..…………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….....

• Par virement bancaire au Crédit Mutuel, en précisant bien l’objet du versement,
Le virement peut être fait en une seule fois ou échelonné. Le RIB est reproduit cidessous et peut être téléchargé à partir du site internet de l’association.

• Par prélèvement. Sur votre demande, le trésorier vous enverra la demande à remplir.
Vous pouvez aussi la télécharger à partir du site internet de l’association.

code postal :..……….….……… Ville : ……………..…………………………..…………
Tel. fixe : ………………...…..…………..Tel. mobile : ……….......………………………
Adresse mail : ……………………………………………@…………...…..………………
J’ai eu connaissance de Kaorengo et de son action par

À …………………………………..le …………………………………………..
Signature

Dans tous les cas
(parrainage
ou soutien),
je recevrai au cours
du 1er trimestre
de l'année
suivant le don,
un justificatif fiscal
qui ouvre droit à
déduction selon les
taux en vigueur
l'année du don.

En retournant ce formulaire j’accepte que les informations qui y sont recueillies soient enregistrées dans un fichier informatique par l'association Kaorengo Porteurs d'avenir, 312, avenue du 18 Juin 77350 Le Mée-sur-Seine. Le responsable de traitement est M. DULAC Jean, président. Ces données sont destinées à l'association Kaorengo Porteurs d'avenir à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité, vous adresser le reçu fiscal
ainsi que toute information sur l'activité et les missions de l'association. Kaorengo Porteurs d'avenir ne transfère pas les données en dehors de l'Union Européenne. Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni revendues à des tiers. Les
données ne peuvent être traitées que par les membres de la direction de l'association et par les personnes habilitées, ces dernières pour les questions dont elles ont la charge.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, demander rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation en contactant
l'association Kaorengo Porteurs d'avenir, 312, avenue du 18 Juin 77350 Le Mée-sur-Seine. Contact : kpa.accueil@gmail.com. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. La
politique de protection des données peut être consultée sur le site internet de l’association.

