Rendre les hommes et les femmes artisans de leur développement

Fondation des MFR dans le monde - 58, rue Notre-Dame-de-Lorette - 75009 Paris - 01 44 91 86 86 - contact@fondationmfr-monde.org - www.fondationmfr-monde.org

Nom / Prénom

Code Postal

Adresse

Ville

J’apporte mon soutien à la fondation MFR dans le monde et verse la somme de :
10€

30€

60€

100€

autre montant

€

(optionnel)
- indiquer
unsite
pays
grâce au site : www.fondationmfr-monde.org ................
un pays
grâce au
: www.fondationmfr-monde.org)
Je souhaite que mon don soit orienté vers un projet (indiquer

En cas
cas d’arrêt
d'arrêt du
du projet
projet pour
pour des
desraisons
raisons indépendantes
indépendantes de
de notre
notre volonté
volonté (instabilité
(instabilité politique),
politique, risque
sécuritaire
...) nous nous
réservons
la possibilité
d'allouer
don à un autre
En
… ou de
retards importants
dans
la conduite
des activités,
nous votre
nous réservons
la projet
soutenu par
notre Fondation.
décision
sera
soumise
délibération
du Conseil
d'Administration
de laàFondation
possibilité
d’allouer
votre don Cette
à un autre
projet
soutenu
parà notre
Fondation.
Cette décision
sera soumise
délibération du Conseil d’Administration de la Fondation.

date ::
signature :
date
.......................................................................................... signature : ........................................................................................................................................................................................................................

Par chèque à l’ordre de la Fondation des MFR dans le monde -

Je recevrai
unpour
reçu,
attestant
dedemon
don, pour
Par chèque à l’ordre de la Fondation des MFR dans le Monde - Je recevrai un reçu, attestant
de mon don
pouvoir
bénéficier
la réduction
d’impôts
prévue
par la
législation sur
reconnues
d’utilité
publiques
(détail
au dos)
pouvoir
bénéﬁcier
deleslafondations
réduction
d’impôts
prévue
par
la législation
sur les fondations reconnues d’utilité publiques (détails au dos).
Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans le fichier de la Fondation peut, sur simple demande,
Conformément
aux recommandations
de laetCommission
Nationale
de l’Informatique
et des Libertés, toute personne inscrite dans le ﬁchier de la Fondation peut, sur simple demande,
avoir
accès aux informations
la concernant
en demander
la correction
ou la radiation.
avoir accès
auxaussi
informations
concernant
en le
demander
la correction ou la radiation.
Vous
pouvez
faire unladon
en ligneetsur
site www.fondationmfr-monde.org
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