
Ce document est destiné au Trésorier... 
Prière d’écrire très clairement et en majuscules... Merci !!! Date :    

Adresse ..................................................................................................................... Code Postal 
 
Ville .....................………....................... Tel .................................. E-mail ……................................................. 
 

Je souhaite devenir / renouveler mon inscription en tant que : 

 Membre adhérent, je verse 30 € /an 

 Membre bienfaiteur, je verse : 50 € /an  ou plus ............................. € /an 

 Je souhaite assister aux réunions et recevoir les convocations 

Merci d’établir le chèque à l’ordre de 09-Cameroun... 
...et de le retourner au trésorier de l’association : Jean-Pierre FRANCOUAL 

3, rue Emile Gaillard 09100 PAMIERS 

En complément de votre cotisation, peut-être aimeriez-vous effectuer un don complémentaire au profit 
soit des actions générales de 09-Cameroun, soit de préférence au profit d'une des actions spécifiques 

indiquées ci-dessous. 

 
 

 

 
 

Dr. Mme Mlle M. Nom : Prénom : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oui, je souhaite verser, un don complémentaire de : (Entourer ou compléter le montant de votre choix) 

 

30 €  50 €  80 €  100 €  € 

... par chèque au profit de l'association 09-Cameroun. 

 

Dans la mesure du possible, je souhaite que mon don soit prioritairement affecté au projet ci-dessous 
(dont j'ai coché la case prévue à cet effet). 

 

N.B. Pour être assuré de recevoir un reçu fiscal pour vos dons vous permettant d'obtenir une réduction 
d’impôt égale à 66% des sommes versées dans la limite d’un plafond égal à 20% du revenu 
imposable, n'oubliez pas de prévenir le Trésorier de tout changement d'adresse vous concernant. 
Merci ! 

 

 
Actions générales. Je n'ai aucune préférence. 

 Action Éducative : École du village de Lakabo (Apadjow) 

 
Soutien d'élèves Baka au collège d'Abong Mbang 

 Projet Agriculture : programme de développement agricole dans différents villages BANTU et BAKA afin 
d'assurer l'autosuffisance alimentaire des populations. 

 
Projet Hydraulique : aménagements de points d'eau potable et suivi éducatif sur l'hygiène de l'eau. 

 
Participation au projet de développement d'une chirurgie spécialisée (à Nkolndongo Près Yaoundé) 

 

Pour suivre nos actions : 

Le site internet : http://www.09cameroun.org 

Pour nous joindre : 

Le courriel : 09cameroun@wanadoo.fr 

 

J’adhère à l’association 09-Cameroun 
Ou je renouvelle mon inscription pour l’année 2019 

http://www.09cameroun.org/
mailto:09cameroun@wanadoo.fr

