
ELEPHANT BLANC  Association loi 1901,
déclarée à la préfecture de Gironde-France
Siège social: 12 rue du Languedoc
33 290 BLANQUEFORT
email: secretariat.eb.mgmoc@gmail.com
Website: http://elephantblanc-cambodge.com
Facebook: http://facebook.com/EB.association

Merci d’imprimer et d’envoyer le formulaire par la poste accompagné de votre règlement à 
l'adresse du trésorier:
Serge RIVIERE, Association Éléphant Blanc,
12 rue du Languedoc,
3290 BLANQUEFORT

 ☺ BULLETIN DE DONS:

Le montant des dons est libre. A partir de 70 €, le donateur devient adhérent de fait à
l'association pour un an et de 30 € pour les chômeurs, les étudiants et les bénévoles.
 
□ Je joins un ou plusieurs chèques de .......... € à l'ordre de l'Association Éléphant Blanc (si  
plusieurs chèques bien indiquer les dates d’encaissement).
□  J'effectue un virement de ….......€  (Coordonnées bancaires  d’EB  vous  seront  transmises  dès  
réception du formulaire).
□ Je souhaite être mensualisé soit ….......€ par mois (minimum 15 € mensuels)
( mandat de prélèvement SEPA + RIB à nous retourner).
 
Fait à ……………………………............... Le ……………................
Signature (obligatoire)
 
 
MES COORDONNEES :
Nom …………………………………… Prénom ……………………...............
Adresse……………………………………………………………………………..
CP……………………………… Ville ……………………………………………
mail ……………………………………………………………………………..
Tél. mobile ……………………………… fixe …………….........
 
☺ BULLETIN DE PARRAINAGE COLLECTIF DE PROJETS:

Le coût à l'année est de 200 € mais vous pouvez donner plus si vous le souhaitez.
Vous serez adhérent de fait à l'association pour la durée de votre parrainage.
 
□ Je joins un ou plusieurs chèques de .......... € à l'ordre de l'Association Éléphant Blanc (si  
plusieurs chèques bien indiquer les dates d’encaissement).
□  J'effectue un virement de ….......€  (Coordonnées bancaires  d’EB  vous  seront  transmises  dès  
réception du formulaire).
□ Je souhaite être mensualisé soit ….......€ par mois (minimum 15 € mensuels)
( mandat de prélèvement SEPA + RIB à nous retourner).
Fait à ……………………………............... Le ……………................
Signature (obligatoire)
 
 
MES COORDONNEES :
Nom …………………………………… Prénom ……………………...............
Adresse……………………………………………………………………………..
CP……………………………… Ville ……………………………………………
mail ……………………………………………………………………………..
Tél. mobile ……………………………… fixe …………….........

http://www.facebook.com/EB.association
http://elephantblanc-cambodge.com/


 

☺ BULLETIN DE PARRAINAGE INDIVIDUEL:

Les parrains et marraines sont adhérents de fait à l'association pour la durée de leur
parrainage. Le coût à l'année est de 350 €.
 
Nom de l'enfant parrainé:.....................................................………..................
□ Orphelinat de Koh Kong  □ Phnom  Penh
 
□ Je joins un ou plusieurs chèques de .......... € à l'ordre de l'Association Éléphant Blanc (si  
plusieurs chèques bien indiquer les dates d’encaissement).
□  J'effectue un virement de ….......€  (Coordonnées bancaires  d’EB  vous  seront  transmises  dès  
réception du formulaire).
□ Je souhaite être mensualisé soit ….......€ par mois (minimum 15 € mensuels)
( mandat de prélèvement SEPA + RIB à nous retourner).
Fait à ……………………………............... Le ……………................
Signature (obligatoire)
 
 
 
MES COORDONNEES :
Nom …………………………………… Prénom ……………………...............
Adresse……………………………………………………………………………..
CP……………………………… Ville ……………………………………………
mail ……………………………………………………………………………..
Tél. mobile ……………………………… fixe …………….........
 
 

Tout montant versé vous donne droit à  une réduction d’impôt de 66% auprès du 
Trésor  Public.  Vous  recevrez  un  reçu  fiscal  de  notre  Trésorier  par  mail.
Dans le cas de prélèvement, vous recevrez votre reçu fin décembre.
 


