Nom :

Merci de nous laisser vos coordonnées. Nous pourrons ainsi vous tenir informés

Prénom :

Nom :

e-mail (ou

Prière de ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Adresse :

):

Merci de me tenir au courant de vos actions

REJOIGNEZ-nous et SOUTENEZ-nous
J'adhère ( cotisation annuelle : 20 € )
Je fais un don de

€

Ci-joint 1 timbre au tarif normal pour l'envoi du reçu fiscal
J'achète :
DVD "Tchernobyl forever" (20 €)

Adresse :

e-mail (ou

):

Merci de me tenir au courant de vos actions

REJOIGNEZ-nous et SOUTENEZ-nous
J'adhère ( cotisation annuelle : 20 € )
Je fais un don de

€

Ci-joint 1 timbre au tarif normal pour l'envoi du reçu fiscal
J'achète :
livre-DVD Tchernobyl forever (30 €)

livre(s) AAA (10 €)

livre(s) de Marc Molitor (15 €)

DVD "Tchernobyl forever" (20 €)

livre(s) de Marc Molitor (15 €)

DVD "Blessures Atomiques" (25 €)

brochure(s) pour les nuls (10 €)

DVD "Blessures Atomiques" (25 €)

brochure(s) pour les nuls (10 €)

DVD Vassili Nesterenko (15 €)

DVD "Controverses Nucléaires"
+ "Le Sacrifice" (20 €)

DVD Vassili Nesterenko (15 €)

DVD "Controverses Nucléaires"
+ "Le Sacrifice" (20 €)

Total :

€

Chèque : au nom de "Enfants de Tchernobyl Belarus"
à envoyer à :
Enfants de Tchernobyl Belarus
13, rue d'Amont - 21410 - Ancey
• Pour obtenir un RIB, merci de vous adresser à notre trésorier à
l'adresse ci-dessus (e-mail disponible sur notre site à la page "Contact")s
• Donateurs avec foyer fiscal en France : 66% de votre don sont
déductibles de vos impôts ( maximum 20% de votre revenu imposable. )

Date :

Signature

Total :

€

Chèque : au nom de "Enfants de Tchernobyl Belarus"
à envoyer à :
Enfants de Tchernobyl Belarus
13, rue d'Amont - 21410 - Ancey
• Pour obtenir un RIB, merci de vous adresser à notre trésorier à
l'adresse ci-dessus (e-mail disponible sur notre site à la page "Contact")s
• Donateurs avec foyer fiscal en France : 66% de votre don sont
déductibles de vos impôts ( maximum 20% de votre revenu imposable. )

Date :

Signature

http://enfants-tchernobyl-belarus.org

livre(s) AAA (10 €)

http://enfants-tchernobyl-belarus.org

livre-DVD Tchernobyl forever (30 €)

Prénom :
Prière de ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Merci de nous laisser vos coordonnées. Nous pourrons ainsi vous tenir informés

