ASSOCIATION

LES BAOBABS DE SAPAGA

(Loi 1901)

Aidez-nous à les aider !
Ass Les Baobabs de Sapaga - 13 avenue du Général de GAULLE, 11150 BRAM - tel 04 68 76 99 01
email : baobabdesapaga@yahoo.fr - site : http://www.lesbaobabsdesapaga.org –

BULLETIN DE DONATEUR

Les subventions couvrent une partie des besoins de financement
mais sans VOUS, les DONATEURS,
nous ne pourrions pas réaliser des projets collectifs.
NOM et Prénom :
Date du don :

SCOLARITE
COLLEGE :
Frais de scolarité
pour une année : 45€

€

Soutien à un projet scolaire :
Scolarisation de 60 enfants
7€/enfant soit : 420€
Aide aux élèves de CM2 passant
leur examen (transport,
hébergement)

SANTE
Achat de pansements et de désinfectant
pour les écoles
Achat de matériel pour le Centre de Soins

€

Achat de fournitures scolaires

ALIMENTAIRE

ECONOMIQUE :

Achat de patates douces pour les cantines scolaires
Achat de riz local pour les familles très démunies

2022 : Accès à l’eau : forage et
installation d’un point d’eau dans un
quartier de Sapaga : 8812€

Achat du maïs pour le mois d’août

Micro crédits pour les
Femmes afin de créer ou
développer une activité

€

€

Projet collectif + frais fixes de fonctionnement (1 fois par an)

-

4€

TOTAL………………………………………………………………………………………

€

Attention : ces prix comprennent les 25% de frais de fonctionnement
A savoir : 75% de votre versement sont déductibles de vos impôts.
Nous procédons régulièrement à la vérification de l’utilisation des fonds : aucun argent n’est versé directement aux familles.
Nous garantissons qu’au moins 75% des dons seront utilisés pour les enfants de la région de Sapaga par notre relais local.
Les 25% restants contribuent à financer les frais de fonctionnement.

« TOUT CE QUI N’EST PAS DONNE EST PERDU » (Gandhi)


Adresse : obligatoire pour établir votre reçu fiscal

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………..@.......................................tel : …………………………………
 Je fais un virement ponctuel/mensuel de : (montant) ……….…sur le compte bancaire de
l’association :
ASS LES BAOBABS DE SAPAGA

Caisse d’Epargne LR

IBAN : FR76 / 1348 / 5008 / 0008 / 9128 / 7672 / 623

RIB : 13485 /00800 / 08912876726
BIC : CEPAFRPP348

 Je vous envoie mon versement par chèque à l’ordre : Association Les Baobabs de Sapaga
 Je préfère régler en espèces, au siège de l’association, à Bram
Association Les Baobabs de Sapaga - 13 avenue du Général de GAULLE, 11150 BRAM - tel 04 68 76 99 01

Version 01/2022

