Association

Aide au Burkina Faso
Pour poursuivre nos missions de demain,
agissons ensemble aujourd’hui.
Je fais un don de :


1€

=

1 semaine de cantine scolaire pour 1 enfant.



50 €

=

1 année de cantine scolaire pour 1 enfant.



20 €

=

50 Kg de riz.



100 € =



Autre

300 Kg de maïs.

................... €

Votre déduction fiscale :
66% de votre don sera
déduit de vos impôts
(dans la limite de 20%
de votre revenu imposable)

Merci de votre soutien

Sachez qu’en envoyant vos dons vous contribuez à l’avenir de
ces enfants dans le village “Bilanghin” isolé du Burkina Faso


Ci - joint un chèque d’un montant de ...................................................................€
à l’ordre de l’Association Natacha Provost asbl.
à envoyer à l’adresse : 14 Rue Ancelle - 92200 Neuilly sur Seine.



Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse suivante :

Nom :........................................................Prénom :....................................................
Adresse :.....................................................................................................................
..................................................................................................................................
CP:............................................................Ville :.........................................................
Tél. :...........................................................................................................................
M@il :.........................................................................................................................
Association Natacha Provost * - 14, Rue Ancelle - 92200 Neuilly sur Seine
Tél. : 06 09 07 41 33 - Contact : natachaprovost.asso@orange.fr
Web : www.natachaprovost.asso.fr

Association

Aide au Burkina Faso
Pour poursuivre nos missions de demain,
agissons ensemble aujourd’hui.

Grâce à vos dons,
nous avons pu
réaliser ensemble
une cantine scolaire
de 150m2 avec un
préau aménagé de
tables et de chaises.

Inauguration de la cantine scolaire avec le maire du village en septembre 2010.

Merci de votre soutien

200 enfants à nourrir !
Il nous suffit de 50€ pour nourrir un enfant
pendant une année scolaire.
En envoyant vos dons, vous aiderez avant tout
Natacha Provost à se battre avec acharnement
pour ce village et pour l’avenir des enfants
qui y grandissent.
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