ASSOCIATION KAMBAVENIR

«pour l’avenir des enfants au Burkina Faso»
Sur le principe de fonctionnement du soutien à la scolarité, nous avons formé des collectifs de
personnes regroupées autour d’un référent. Par les cotisations de ses adhérents, chaque collectif participe
au soutien scolaire d’un groupe d’enfants en assurant le financement de ses années de scolarité à l’école
primaire.et éventuellement la poursuite de leur scolarité au collège. Ces cotisations contribuent aussi au
fonctionnement de la cantine d’une école de brousse assurant ainsi la continuité des actions engagées.
La cotisation de base à « Kambavenir » pour l'année scolaire 2022/2023 est de 40€. Chacun étant
libre de donner plus ou moins selon sa convenance.
Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion, vous pouvez remplir le bulletin ci–dessous
et nous le retourner avec votre chèque.
Nous vous remercions par avance, pour votre soutien.
Pour le collectif administratif, la représentante déléguée
Muriel Quiras.

“Bull pa tuud daar a ye n paam koom ye”

« Pour avoir de l’eau, on ne creuse pas un puits en un jour. »
-"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone fixe .................................................... Téléphone mobile
Adresse mail :
J’adhère au projet de soutien à la scolarité, je joins un chèque de …… € au nom de « Association
Kambavenir»

Notre association répond aux critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts,
les dons qui lui sont alloués ouvrent donc droit à une réduction d’impôts. Nous vous enverrons un « reçu de
don aux œuvres » pour votre déclaration d’impôt 2022
Association Kambavenir
Muriel Quiras
Impasse du Bouchaud - 16250 Plassac Rouffiac
Tél : 05 45 64 11 77 / 06 89 13 74 29
Mail : kambavenir16@gmail.com / mquiraskambavenir16@gmail.com - Site : https://kambavenir.fr
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