
Votre adhésion est primordiale pour plusieurs raisons !  
- Adhérer, c'est participer à la vie de l'association, à ses instances en y apportant ses avis et propositions. 
 - Adhérer à l'association, c'est renforcer sa représentativité, c'est aussi contribuer à sa notoriété 
- Adhérer, c'est développer le nombre de ses adhérents. Ce nombre est un critère important pour les 
institutions ou fondations qui accordent des subventions. 
  
Vous pouvez aussi nous aider dans notre mission en faisant un don ponctuel ou régulier : 
C’est en grande partie grâce au soutien financier de chacun d’entre vous, que nous pouvons réaliser 
des projets qui servent à aider un nombre important de personnes sans assistanat dans le respect de leur 
dignité. Vous pouvez aussi parrainer un projet sur une durée déterminée (nous consulter)  
  
COMMENT FAIRE UN DON : 
  
- Par chèque, uniquement libellé au nom de YOCONTIGO ESPÉRANCE Solidarité Internationale et envoyé 
au siège : 5, rue Charles Demonchy, 60200 COMPIÈGNE 
  
- Par virement SEPA : Caisse d’Épargne de Picardie (00011) 
N° de compte : FR76 1802 5000 1108 0000 8075 782  
  
- Par des legs ou des donations (nous consulter) 
- Pour don ISF (nous consulter) 
  
IMPORTANT  : Vos dons et votre adhésion vous donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66% des 
sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable. (Exemple : pour 100,00€ de don, le coût réel 
ne sera que de 34,00€) 

Venez nous rejoindre! 

BULLETIN D’ADHESION 2018 
 
Nom, Prénom : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : ------------------------ Ville : ------------------------------------------------------------------- 
 
Téléphone : ---------------------------------    E-mail : ------------------------------------------------------- 
 
- Je désire renouveler mon adhésion à  l’association YOCONTIGO, ESPERANCE, Solidarité Internationale 
 
- Je désire devenir membre adhérent de l’association YOCONTIGO, ESPERANCE, Solidarité Internationale 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque bancaire d’un montant de 15.00€ en règlement de ma cotisation pour 2018 

 
A --------------------------------------------------  le ------------------------------------------------ 
 
Signature : 
 

 
 

Le chèque est à libeller à l’ordre de : Association YOCONTIGO, ESPERANCE, Solidarité Internationale 
L’adhésion et la cotisation sont à envoyer au trésorier de l’association : 

Georges  VELLA, 2 bis, avenue Germaine, 77500 CHELLES 
www.yocontigo-esperance.org 

 


