
      
Bulletin de Soutien ponctuel 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

o M. o Mme o Melle  
 
Nom……………………………………………………………………   Prénom ……………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal……………………… Ville ……………………………………………………………  Pays …………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………   E-Mail …………………………………………………………… 
 
Date : ………………………………… Signature ………………………. 
   
 
Je désire apporter une aide ponctuelle à l’association MONIRETH  
pour un montant de _ _ ____ €  
 
! Dans ce but, j’envoie avec ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de « Monireth » à l’adresse 

indiquée au bas de ce document 
! J’ai effectué un virement bancaire sur le compte de Monireth – IBAN : FR76 2004 1000 

0153 1255 0S02 020 - BIC : PSSTRFPPPAR  en joignant un RIB de Monireth. 
! J’ai fait un don en ligne sur le site de Monireth via PayPal  
♦ Je recevrai, en début d’année prochaine, un reçu fiscal correspondant à ce don  
 
 
Exemple d’utilisation de vos dons : 
 
Avec 15 €, Monireth peut offrir un tableau noir à une classe ou un bureau à un élève 
Avec 30 €, Monireth peut offrir les fournitures de rentrée scolaire à un élève (cartable, cahier, 
uniforme … ) 
Avec 50 €, Monireth peut offrir le matériel pédagogique pour une classe (livres, documentation, 
fiches … ) 
Avec 100 €, Monireth peut offrir un équipement de filtrage d’eau potable pour une classe 
 
 
Ce bulletin de soutien accompagné de votre chèque (si vous avez choisi ce mode de 
paiement) est à envoyer à :  
 

Association MONIRETH 
            BP 79 
            94303 Vincennes 
 

 
________________________________________________________________________ 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute 
information vous concernant, figurant sur notre fichier. Il suffit pour cela de nous écrire à Association Monireth, BP 79, 
94303 Vincennes. Les informations sont destinées à notre association dans le but de faciliter nos démarches et ne sont 
en aucun cas communiquées à des tiers.    


