a été créée pour :

a été créée pour :

- Assurer le financement de l'Institut de radioprotection BELRAD

- Assurer le financement de l'Institut de radioprotection BELRAD

- Soutenir la recherche de terrain sur les conséquences de la catastrophe

- Soutenir la recherche de terrain sur les conséquences de la catastrophe

- Faire connaître les conséquences sanitaires et écologiques de Tchernobyl.

- Faire connaître les conséquences sanitaires et écologiques de Tchernobyl.

REJOIGNEZ-nous et SOUTENEZ-nous

REJOIGNEZ-nous et SOUTENEZ-nous

-!
-!

J’adhère (Cotisation annuelle: 20 !)
Je fais un don de: ……………….. !

-!
-!

J’adhère (Cotisation annuelle: 20 !)
Je fais un don de: ……………….. !

-!

Ci-joint 1 timbre au tarif normal pour l'envoi du reçu fiscal

-!

Ci-joint 1 timbre au tarif normal pour l'envoi du reçu fiscal

Donateurs avec foyer fiscal en France :
66% de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi un don de 30 ! vous revient en réalité à 10,20 !. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Donateurs avec foyer fiscal en France :
66% de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi un don de 30 ! vous revient en réalité à 10,20 !. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Chèque (encaissable sans frais auprès du CRÉDIT MUTUEL)

Chèque (encaissable sans frais auprès du CRÉDIT MUTUEL)

Intitulé :
Enfants de Tchernobyl Bélarus
Envoyer à : Enfants de Tchernobyl Bélarus - résidence 'Les jardins d'Emeraude"
28 B, rue de la république - Appt 21 - 22770 Lancieux

Intitulé :
Enfants de Tchernobyl Bélarus
Envoyer à : Enfants de Tchernobyl Bélarus - résidence 'Les jardins d'Emeraude"
28 B, rue de la république - Appt 21 - 22770 Lancieux

Virement bancaire :

Virement bancaire :

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
2, place de la nuit du 6 août 1944
22650 - PLOUBALAY
Compte : 00966054940
IBAN : FR76 1558 9228 3800 9660 5494 020
BIC : CMBRFR2BARK

CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE
2, place de la nuit du 6 août 1944
22650 - PLOUBALAY
Compte : 00966054940
IBAN : FR76 1558 9228 3800 9660 5494 020
BIC : CMBRFR2BARK

Nom : …………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………

…………………………………………………………….……

…………………………………………………………….……

…………………………………………………………….……

…………………………………………………………….……

E-mail : ………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………

!

Veuillez me tenir au courant de vos actions.

Date : ………………… Signature :………………………
web: http://enfants-tchernobyl-belarus.org

e-mail: etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

!

Veuillez me tenir au courant de vos actions.

Date : ………………… Signature :………………………
web: http://enfants-tchernobyl-belarus.org

e-mail: etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

