Pour aider les enfants du Vietnam

Je parraine par un don mensuel de 35 € (ou plus) *
un enfant orphelin du Village de Da Lat
un enfant orphelin du Centre de Thuy Xuân à Hué
un enfant orphelin du Village de Dong Hoi

le Village SOS de Da Lat
le Centre de Thuy Xuân à Hué
le Village SOS de Dong Hoi

* Vous pouvez interrompre votre engagement à tout moment.
Je choisis la formule de prélèvement automatique mensuel de 35€ (ou autre montant) sur mon
compte bancaire ou postal et je joins un relevé d’identité bancaire. Formulaire à remplir ci-dessous.
Je joins un chèque bancaire/postal de : ............................. €
Je soutiens l’action de Aide à l’Enfance du VietNam par un don de ..................... €

Pour aider les enfants du Vietnam
Important : déduction fiscale
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 66% de ce don de vos impôts, dans
la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 70 € ne vous reviendra qu’à 23,80 € après
déduction fiscale mais permettra d’agir trois plus en faveur des enfants.
Mme, Melle, M. ............................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ..............................................................................
Téléphone : ........................... Courriel : ......................................................................

Autorisation de prélèvement automatique
N° de mon compte : ……………………………………………………….

Numéro national
d’émetteur
437981

Nom de ma banque : ………………………………………………………
Adresse de ma banque : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………
Code Postal : …………… Ville : …………………………………………
J’autorise ma banque à prélever sur mon compte :
Chaque mois

35 €

autre montant : ………… €

Chaque trimestre

105 €

autre montant : ………… €

Date : ……………….. Nom : ……………………… Signature :
Association bénéficiaire : Aide à l’Enfance du Vietnam (AEVN)
PB 5, 92 Avenue du Général Leclerc, 91192 Gif / Yvette Cedex, France
01.69.07.00.44 – aevn@wanadoo.fr – www.aevn.org

