Coupon/Réponse à renvoyer à :
La Maison d’Aïna – BP 38303 – 95803 CERGY PONTOISE Cedex

FORMULAIRE D’ADHESION pour la France (1 par personne SVP)
Ayant pris pleinement connaissance des activités de l’association La Maison d’Aïna,
je désire en devenir Membre pour l’Année 2011 .

Nom-prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postal – Ville : .................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................
Téléphone (facultatif) : .............................................................................................................................
Date & Signature :
Cotisation annuelle : 5 €
Je recevrai une copie des statuts de l’association (sauf dans le cas d'un renouvèlement). Je serai également
invité(e) aux Assemblées générales et recevrai la Lettre de Nouvelles (par Internet)..
Je règle ma cotisation :
en espèces remises en mains propres à l'un des membres du Conseil d'Administration
par chèque libellé au nom de « La Maison d’Aïna » et envoyé à notre boîte postale (adresse ci-dessus)
par virement sur notre compte bancaire en France (via le site www.lamaisondaina.org ou votre cpte bancaire):
ASSOCIATION LA MAISON D’AINA : Domiciliation : SOCIETE GENERALE CERGY ST CHRISTOPHE /

code banque : 30003 / Code guichet : 01660 / N° de compte : 00037287097 / clé RIB : 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oui, je désire soutenir les actions de l’association « La Maison d’Aïna » à Madagascar
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
CP – ville : ...................................................................................................................................................
e-mail : ........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
Je désire :

soutenir le fonctionnement de La maison d’Aïna : école, repas, soins médicaux, agriculture...
participer à la construction du dispensaire
participer au micro-crédit en faveur des familles LMA
parrainer : un projet (25€/mois)
parrainer un enfant nominatif (25€/mois) :
fille(s),
garçon(s),
fratrie. ou Etudiant (15€/mois)
NB : Le parrainage doit être versé de façon régulière – engagement sur 12 mois minimum.
Je recevrai alors une proposition avec l’identité et la photo d’un enfant.

J'effectue un versement :
Moyen de paiement :

ponctuel

mensuel

-

Montant : …………………€

Je règle par chèque libellé au nom de « La Maison d’Aïna » et envoyé à l’adresse suivante :
La Maison d’Aïna - B.P. 38303 - 95 803 Cergy-Pontoise Cedex ( France )
J'effectue un virement sur le compte bancaire en France via le site www.lamaisondaina.org (Paypal)
J'effectue un virement sur le compte bancaire en France depuis mon compte bancaire :
ASSOCIATION LA MAISON D’AINA : Domiciliation : SOCIETE GENERALE CERGY ST CHRISTOPHE
Code banque : 30003 / Code guichet : 01660 / N° de compte : 00037287097 / clé RIB : 57

- Merci de faire connaître nos actions autour de vous ! –

