Siège social:
62 rue du parc
27220 MOUETTES
FRANCE
Tél. 00 33 (0)2 32 26 90 60
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
Site web :www.lesyeuxouverts.org

Cette année, il y aura 20 ans que nous associons nos efforts pour plus de justice,
d’empathie, de partage et de solidarité…
La route est longue et semée d’embûches…
Il est difficile d’y voir clair face aux tourments qui secouent notre planète.
Restons unis et continuons de tourner nos regards vers l’espoir
qui brille dans les yeux des enfants…
Merci de nous aider à l’entretenir par votre fidélité.

Rappel
Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Par exemple, un don de 100 € ouvre à une réduction d'impôt de 66 €.
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BULLETIN D'ADHESION
N° d'adhérent : ………
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….
..…………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………..

j'adhère à l'association : 20 € / an
je parraine un enfant de l'association : 160 € / an + 20 € d’adhésion, total : 180 €
je fais un don à l'association de : …………………………€
je mets un nouvel enfant à l’école : 20 €/an minimum : …………………………€
je fais un don ciblé « maison d’accueil enfants d’Antsirabe » : …………………………€
je fais un don ciblé (le nommer) : ………………………………………………..,…………………………€

Voyager en s'impliquant en tant qu’êtres humains solidaires…

CR NORMANDIE SEINE
SAINT ANDRE DE L'EURE
Coordonnées de l'agence :
Tél. 0969393116
Fax. 0232805121
Titulaire : ASSOC LES YEUX OUVERTS
Adresse : 62 RUE DU PARC 27220 MOUETTES
Domiciliation : SAINT ANDRE DE L'EURE
Code Banque : 18306
Code Guichet : 00224
Numéro de compte : 11908517910
Clé RIB : 49
IBAN ( International Bank Account Number )
FR76 1830 6002 2411 9085 1791 049
Code BIC ( Bank Identification Code ) - Code SWIFT : AGRIFRPP883

