
FAIRE un don en soutien au projet Vies de Quetzal
(Il vous est possible de nous envoyer ces informations directement par mail : 
contact@globetrotte4peace.com ou par courrier à lʼadresse indiquée)

NOM (en lettres capitales) : ................................................................................................................................. 

Prénom(s) : ............................................................... Date de naissance : ....................................................... 

Nationalité : .............................................................. Profession : .................................................................... 

Mail : .............................................................................." Téléphone : .............................................................. 

Site internet / blog : ........................................................................................................................................... 

Adresse .............................................................................................................................................................. 

Compétence(s) 
(si vous souhaitez proposer votre aide à des projets ou à des membres de l’association) :

Merci de préciser lors de votre règlement “initiatives Vies de Quetzal” ainsi 
• 40% du montant sera destiné à lʼassociation G4P
• 60% au projet Vies de Quetzal 

Montant du don : 

• de 10€ à 50€ : lʼassociation G4P vous fera parvenir un lot de cartes postales en remerciement.
• de 51€ à 150€ : en plus des cartes postales, vous serez considéré(e) comme membre de lʼassociation 

durant une année. Vous aurez alors une carte nominative ainsi que lʼaccès à notre espace membres.
• Don supérieur à 150€ : En plus des garanties précédentes, Clément Burelle (fondateur du projet Vies de 

Quetzal) sʼengage à vous faire parvenir une surprise ! ;)

Date : ........................." " " " Règlement effectué :" chèque - virement bancaire - espèce

Signature* ..............................................................
*Je consens à ce que ces données soient traitées par l'association en vue de satisfaire sa mission dans le respect de la loi 
Informatique et Libertés». Conformément à la loi, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition. Il vous suffit pour 
cela d'en faire une demande par écrit à l'association (cf. adresse ci-dessous). Je consens également à ne pas vendre ni céder 
gratuitement sans l’accord de l’association les ressources mises à ma disposition suite à mon adhésion.

RIB :
Code banque " " " Code guichet " " " N° de compte " " Clé RIB
" 13825"" " " " 00200 " " " 08006078690" "      14

IBAN : FR76 1382 5002 0008 0060 7869 014

Ces documents peuvent nous être envoyés par mail contact@globetrotte4peace.com ou par voie postale. 
Afin de valider votre don merci de nous faire parvenir :
Cette fiche complétée et signée + Un règlement à l’ordre de «Association Globetrotte 4 peace” qui peut être effectué par chèque, 
virement bancaire (RIB ci-dessus) ou espèce ; à retourner le cas échéant à l’adresse suivante : Globetrotte 4 Peace - 12 route de la 
Bottiere 73200 Venthon (France). 
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