Engagements
Mr

Mme

Melle

Prénom ..................................................................................................
Nom ........................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
...................................................................................................................
Ville .........................................................................................................
Code Postal ......................... Pays .....................................................
Téléphone .............................................................................................
Mail .........................................................................................................
Choix 1 « Je soutiens les Enfants du Dragon, j’y adhère ! »
 e verse* 20 € pour mon adhésion 2014 à
J
l’association les Enfants du Dragon et je deviens
adhérent de l’association.
Choix 2 « Je participe au projet de Cœur ! »
et cette somme
 e verse* la somme de
J
sera affectée à la construction d’un orphelinat.
Choix 3 « Je parraine un enfant du Vietnam ! »

 ourse d’aide aux familles d’un montant
B
de 20 € par mois.
Indiquez le nombre et le montant total :
 e décide de payer à l’année et je verse* la somme
J
totale de 240 €.
 e décide de payer chaque mois et m’engage à
J
envoyer la somme de 20 € par virement bancaire
ou par chèque à l’ordre des Enfants du Dragon.
 aison de charité à partir de 1800 €.
M
Indiquez le nombre et le montant total :
* Tous les versements d’espèces et toutes les remises de chèques
donneront lieu à la remise immédiate d’un reçu à titre justificatif.

Modes de paiement
1) Par chèque
Libellé à l’ordre de l’association Les Enfants du Dragon et

 e décide de payer mon parrainage à l’année et je
J
verse* la somme totale de 240 €.

adressé : 73 rue Roger Salengro – 59243 Quarouble ou 101,

 e décide de payer mon parrainage chaque mois et
J
m’engage à envoyer la somme de 20 € par virement
bancaire ou par chèque à l’ordre des Enfants du Dragon.

2) Par virement bancaire :

Rue Saint-Lazare – 75009 Paris

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE CCM VALENCIENNES
Code banque : 15629
Code Guichet : 02740

Choix 4 « Je deviens donateur de cœur ! »

N° de compte : 00046013801 Clé : 03
Code IBAN : FR76 1562 9027 4000 0460 1380 103

 olis alimentaire d’un montant forfaitaire de 15 € l’unité.
C
Indiquez le nombre et le montant total :

Code BIC : CMCIFR2A
3) En ligne :

 ourse scolaire d’un montant forfaitaire de 60 €.
B
Indiquez le nombre et le montant total :

sur le site www.lesenfantsdudragon.com
Par CB ou Paypal

