
OUI, je choisi de parrainer le projet d’école publique de  l’association YOCONTIGO ESPERANCE Solidarité Internationale 

 

■ j’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer le prélèvement de la somme suivante : 
 

□  20.00€ □ 25.00€ □ 50.00€ □ 100.00€  □ autre montant : ................. 
 

■ Ces prélèvements seront effectués chaque mois, le : .......................... 
 

Fait à .................................................................., le ......................................                Signature 

  

Je pourrai faire suspendre le prélèvement par lettre adressée à YOCONTIGO ESPERANCE Solidarité Internationale 

 

——————————————————————————————————————–————————————————————— 

■ Mes  coordonnées ( titulaire du compte)  ■ Les coordonnées de ma banque : 
 

Nom : ............................................................................  Nom : ............................................................................................................... 

 

Prénom : .......................................................................    Adresse : ......................................................................................................... 

 

Adresse : .......................................................................    Code postal : ........................  Ville : ............................................................. 

 

........................................................................................   ■ Voici la désignation de mon compte ( à relever sur votre RIB ou votre RIP) 

 

Code postal :      

 

Ville : ..............................................................................   Code établissement      code guichet                 N° de compte                                                       clé RIB 

    

                                                                                                                                                     JOINGNEZ VOTRE RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE OU POSTAL 
 

                                                                                          Nom et adresse du créancier :  

                              YOOCONTIGO ESPERANCE, Solidarité Internationale  

,                                                                                              5, rue Charles Demonchy, 60200 COMPIEGNE 

                                                                                                                        N° D’EMETTEUR :  

................................................................................................................................................................................................................ 

 

En choisissant le parrainage, vous soutenez efficacement 

les actions de YOCONTIGO ESPERANCE, Solidarité Internationale 

 

 
■  vous fixez le montant de votre don régulier que vous pourrez modifier à tout moment. 

■  votre don est prélevé automatiquement sur votre compte et aucun frais bancaire ne vous est imputé. 

■ vous recevrez une fois par an un reçu fiscal de la totalité de vos dons de l’année . 66% de ces dons seront               

déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable . 

■ pour l’arrêter, il vous suffira d’adresser une lettre à YOCONTIGO 

 

Si vous ne souhaitez pas vous engager dans un parrainage, vous pouvez effectuer un don ponctuel pour    

lequel vous recevrez également un reçu fiscal. 

 

          Votre aide fidèle est précieuse . Merci! 
 

 

 

 

 

 

                       

     

CONTACTS 
 

5, rue C. Demonchy 
60200 COMPIEGNE 
 
06 82 19 30 45 
 
Adresses mails :  
 
yes.info@yahoo.fr 
 
mission-yocontigo@hotmail.fr 
 
 
Sites :  
 
http://yocontigo.blogspace.fr 
 

mailto:mission-yocontigo@hotmail.fr
http://yocontigo.canalblog.com

