Ch
her (e) bienffaiteur (tricee),
No
ous vous so
ommes infin
niment reco
onnaissants du soutien
n que vous apportez à l'Associatio
on « dmum
m* ‐
deessine‐moi un
u monde ».
Grrâce à votrre contributtion, l'Asso
ociation peu
ut accompllir sa missiion d'intérêêt général en faveur du
dééveloppemeent écologiq
que, humaniste, sociaal et enviro
onnemental à traverss les Arts, la Culture et
l’Éducation, en soutenant la réalisatiion de l’œuvvre artistiqu
ue « dmum** ‐ dessine‐moi un mou
uton ».
Po
our recevoir votre reçu fiscal, nous vous invitons à remplir le bulletin ci‐dessous..
No
ous recevon
ns votre don
n avec une profonde
p
graatitude et lee plus grand
d respect.
Deenis SPANGEENBERG
Préésident
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin
n individueel de don
(
(Seules
les personnes
p
m
majeures
peu
uvent effecttuer un don.)
Je,, soussigné((e) M. Mmee ….......................................................................................... (nom, prénom),
p
demeurant …................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................,
Téél. : …....................... Email
E
: ...............................................................................................................,
déclare faire ce
c don à l'A
Association « dmum* - dessine-mo
oi un mondee » d'une valleur de …............€,
paar chèque (nnom du titulaaire …................................................), mandaat (Réf ….................................),
virrement (Cooordonnées bancaires
b
cii-dessous, enn libellé ''vo
otre nom et la date du pprésent bulletin''). *

Daate : ….............................

Siggnature : …..............................................................

M
de rayyer les menntions inutilees
* Merci

Less informations reccueillies font l'objjet d'un traitemennt informatique à des fins de gestio
on administrative des participants aux activités de l'Association.
l
Connformément à la loi
l « informatiquee et libertés » du 6 janvier 1978, vous
v
bénéficiez d''un droit d'accès, d'opposition et dee rectification aux
x informations quui
vouus concernent. Si vous
v
souhaitez exxercer ce droit et obtenir communication des inform
mations vous conncernant, veuillez--vous adresser à notre
n
Corresponddant
Infoormatique et Libeerté (CIL) : dmum
m.cil@gmail.com
m
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