
Saint-Dié des Vosges, le 19 janvier 2020

Madame, Monsieur, 
Chers amis, chères amies,

Pour  assurer  son  fonctionnement  quotidien  et  pouvoir  réunir
régulièrement  ses  instances  et  des  groupes  de  travail,  actions
indispensables pour permettre au REPTA de mettre en œuvre sa mission
notre association a besoin des adhésions annuelles de ses membres et de
leur soutien financier.

Plus largement encore, le REPTA a besoin du soutien financier de toutes
celles et tous ceux qui, bien que ne souhaitant pas adhérer, sont disposés
à soutenir la cause défendue par le REPTA.

Cependant, compte-tenu du peu d’activités directement mises en œuvre
sur le terrain en Afrique faute de nouveaux moyens financiers mais surtout
au  regard  de  la  situation  difficile  sur  le  plan  de  la  sécurité  que
malheureusement connaissent de nombreux pays, il ne nous semble plus
possible d’adresser en retour un reçu fiscal permettant une exonération.
Ce  reçu  vous  sera  cependant  adressé  pour  2019  comme  initialement
annoncé.

Le  conseil  d’administration  vous  propose  cependant  trois  types  de
versement au REPTA pour l’année 2020 :

- Cotisation de 50,00 euros.
- Cotisations de 50,00 euros et don complémentaire.
- Don.

Merci d’avance à chacun d’entre vous de votre contribution et de ne pas
hésiter à solliciter  des amis pour soutenir  notre cause pour l’Education
Pour Tous.

Pour le bureau,
Le trésorier
Roland DAVAL



Je soussigné,

Nom et prénom : 

Profession :

Adresse : 

Tél. fixe :                                         Tél. mobile :    

E-mail :

Demande  mon  adhésion  au  titre  du  collège  des  personnes
physiques au Réseau Education pour Tous en Afrique (REPTA) :
(1)

- M’engage à adhérer aux valeurs et principes définis dans la charte
du REPTA.

(Règlement intérieur - Art.41 - Toute personne physique souhaitant
adhérer au REPTA adresse à l’association un bulletin d’adhésion indiquant,

entre autres, son adhésion à la charte du REPTA.)

- Option choisie :

 Cotisation de 50,00 euros
 Cotisation  de  50,00  euros  +  don  de :

…………………………... 

Souhaite apporter un soutien financier au REPTA :              (1)

Don de : ………………………………

Soit un versement total de ………………………….., par chèque ci-joint
à l’ordre de REPTA ou par virement.
           

Fait à                                         le
2020

Signature

(1)Cocher la case correspondante pour faire part de votre choix.
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Règlement par chèque à adresser à :
REPTA – Chez M. Roland DAVAL

Résidence Oréade - 10, avenue de la Vanne de Pierre – 88100 SAINT-DIE
DES VOSGES.

Ou règlement par virement :

   

Relevé d'identité bancaire

ASSOCIATION REPTA 

CHEZ MR DAVAL RES OREADE 

10 AV DE LA VANNE DE PIERRE 

88100 ST DIE DES VOSGES 

Code 
Banque

10107

Code 
guichet

00175

Code BIC

BREDFRPPXXX

Numéro 
de compte

0042300
1797

Clé

68

Domiciliation

BRED PARIS OPERA 

Numéro de compte bancaire 
international :

FR76 1010 7001 7500 4230 
0179 768 


