
  

FAIRE UN DON

- Je fais un don régulier de ----------------------------- € par mois

- Don dédié pour la scolarité des collégiens, lycéens et étudiants soutenus par YOCONTIGO à Madagascar

- Don dédié à une action (à préciser : Madagascar ou Ateliers Nomades Tisseurs de Liens en France)

- Don non dédié                                                                   

Par virement sur le compte :
Caisse Épargne Hauts de FranceCaisse Épargne Hauts de France
RIB : 16275 00011 08000080757 50RIB : 16275 00011 08000080757 50
IBAN : FR76 1627 5000 1108 0000 8075 750IBAN : FR76 1627 5000 1108 0000 8075 750
BIC : CEPAFRPP627BIC : CEPAFRPP627

Je fais un don ponctuel de ------------------------------- €     Je joins un chèque à l’ordre de YOCONTIGO ESPÉRANCE S.I

AIDER AUTREMENT

- je prévois  de faire un legs, une donation ou une assurance vie au profit de YOCONTIGO 

- je deviens entreprise Amie de YOCONTIGO* (nous consulter)

- je veux être bénévole et partager mes connaissances

Protection de vos données : (RGPD : décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019)
En complétant ce document, j’autorise l’association YOCONTIGO ESPÉRANCE Solidarité Internationale à utiliser les informations 
contenues dans ce formulaire pour continuer à communiquer avec moi au moyen de courriers postaux et de mails.
Je suis informé(e) qu’en aucun cas, mes informations personnelles ne seront diffusées ou transmises à des tiers, que j’ai le droit 
d’accès à mes données personnelles pour les vérifier, les corriger ou les effacer.

SOLIDAIRES ENSEMBLE SOLIDAIRES ENSEMBLE 

MADAME, MONSIEUR, (rayer la mention inutile)

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL ET VILLE

TÉLÉPHONE

Email

À retourner au siège :
5, rue C. Demonchy 
60200 COMPIÈGNE

ADHÉRER
Je deviens adhérent(e)  ou je renouvelle mon adhésion à YOCONTIGO ESPÉRANCE S.I en réglant ma cotisation de 
15,00€

Yocontigo est reconnue d’assistance et de bienfaisance. Elle est habilitée à recevoir des dons et des legs. 
Vos dons et cotisations sont déductibles de vos impôts. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de 
vos dons, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Les dons sont également déductibles pour les entreprises.

Date et signature avec la mention 
« Lu et approuvé »


