Bulletin d’adhésion

Bulletin d’adhésion

( association loi 1901, non défiscalisable )

( association loi 1901, non défiscalisable )

Année 2017

Année 2017

Je souhaite devenir membre de l’association
Des cîmes et des monts, je règle l’adhésion de 10€

Je souhaite devenir membre de l’association
Des cîmes et des monts, je règle l’adhésion de 10€

Je souhaite faire un don libre de ………………€

Je souhaite faire un don libre de ……………….€

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Mail :

Mail :

Numéro de téléphone :

Numéro de téléphone :

Le règlement est à l’ordre : association « Des cîmes et des monts »

Le règlement est à l’ordre : association « Des cîmes et des monts »

A adresser à : Monsieur RABEC Christian
Trésorier de l’Association Des cîmes et des monts
68 rue du Docteur Calmette
37540 St Cyr sur Loire

A adresser à : Monsieur RABEC Christian
Trésorier de l’Association Des cîmes et des monts
68 rue du Docteur Calmette
37540 St Cyr sur Loire

Siméon est un petit garçon handicapé de 3 ans.

Siméon est un petit garçon handicapé de 3 ans.

Nous sommes pour l’instant dans une phase de recherche quant à la cause de
ce handicap.

Nous sommes pour l’instant dans une phase de recherche quant à la cause de
ce handicap.

Quoi qu’il en soit, Siméon est un petit garçon souriant, éveillé et persévérant !

Quoi qu’il en soit, Siméon est un petit garçon souriant, éveillé et persévérant !

Il s’éveille à son rythme grâce à tous les jeux, toutes les interactions et toutes
les belles rencontres qui animent son chemin !

Il s’éveille à son rythme grâce à tous les jeux, toutes les interactions et toutes
les belles rencontres qui animent son chemin !

Des cimes et des monts avec Siméon a pour but de financer les différentes
thérapies mises en place et les adaptations de vie favorisant son autonomie.

Des cimes et des monts avec Siméon a pour but de financer les différentes
thérapies mises en place et les adaptations de vie favorisant son autonomie.

Merci pour votre soutien

Merci pour votre soutien

Retrouvez des Cimes et des monts sur Face Book

Retrouvez des Cimes et des monts sur Face Book

Site internet : www.descimesetdesmonts.com

Site internet : www.descimesetdesmonts.com

