
Partie à remplir par l'adhérent et/ou le donateur Partie à remplir par le responsable

Renseignements personnels : Responsable : Jacques FORGERON

NOM Prénom : Tél. et Fax : 05 55 80 21 09

Adresse : E-mail : aceu@fefu.org
Code postal : Ville :

Documents Remis :
Téléphone : Fax :

E mail  :

Portable : Tél. travail :

Profession :

Nationalité :

Né(e)  le  :

de recevoir le journal ACEU sur la  vie associative et sur l'Ukaine,
de participer au voyage en Ukraine, moyennement une participation financiére de votre part, 

    ACEU
Dans les deux cas ci-dessus, veuillez renvoyer cet imprimé avec le règlement 17,  La  Barderie
de la cotisation adhérent et/ou du don, a l'adresse suivante : 23000  SAINT LEGER LE GUERETOIS

Selon l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1 978,vous devez savoir que les informations fournies par vos
soins sur le bulletin d’adhésion sont destinées à être introduites dans le fichier informatique des adhérents.

à des fins de traitement automatisé pour gérer votre dossier administratif
à appeler les cotisations

Le droit d’accès à ces informations peut s’exercer dans les conditions légales auprès d’ACEU 

17 La Barderie Le Moulin de Roume

23000 SAINT LEGER LE GUERETOIS 19800 BAR
05.55.80.21.09 05.55.21.43.03

aceu@fefu.org danielgeneste@orange.fr

assciation déclarée au journal officiel le 24/03/1993 à la Préfecture de Tulle sous le numéro 15030

CCP 3110 55 E LIMOGES

Accueillez, parrainez              Accueillez, parrainez              Accueillez, parrainez              Accueillez, parrainez              

un  Enfant Ukrainienun  Enfant Ukrainienun  Enfant Ukrainienun  Enfant Ukrainien

Soutenez  financiérement                                    Soutenez  financiérement                                    Soutenez  financiérement                                    Soutenez  financiérement                                    

nos  actions  en  Ukrainenos  actions  en  Ukrainenos  actions  en  Ukrainenos  actions  en  Ukraine

ADHERENTADHERENTADHERENTADHERENT DONATEURDONATEURDONATEURDONATEUR

du net a payer de votre impôt sur le revenu)

ACEU est affiliée à la 

INFORMATIQUE ET LIBERTE

L'ASSOCIATION  CREUSE  CORREZE  POUR  LES  ENFANTS  D'UKRAINE,  vous  permet

Pour être adhérent, la cotisation anuelle est de 35  €
déduit du net a payer de votre impôt sur le revenu.

~ d'accueillir un collègien dans le cadre d'échange scolaire financiére de votre choix, une partie de ce don ser a

~ d'accueillir un étudiant dans le cadre de séjour pour stage
professionnel ou d'un séjour linguistique et pédagogique

L'ADHESION, vous permet LA DONATION, vous permet
~ d'accueillirr un enfant ukrainien en été et/ou à Noël, de soutenir financiérement nos actions en Ukraine pour 

enfants orphelins et l'achat de matériel éducatif et d'hygiéne
 la réalisation de travaux dans les structures d'accueil des

 

moyennement le versement d'un don (en partie déductible

Délégation ACEU Creuse Délégation ACEU Corrèze

A S S O C I A T I O N     C R E U S E     C O R R E Z E     P O U R     L E S     E N F A N T S     D ' U K R A I N E

Pour être donateur, vous versez la contribution 


