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BULLETIN D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT 
ANNEE …	

 
AMEDISCHOOL est une association Loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’Intérêt Générale. Avec son antenne en RD 
Congo, elle se donne comme priorité : la défense de droits de l’enfant et jeunes vulnérables, notamment les enfants et 
jeunes orphelins valides et handicapés, de répondre à leurs besoins essentiels, de favoriser la scolarisation, l’insertion et la 
réinsertion professionnelle par l’apprentissage des métiers : clé pour l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne. 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT (E) 

 
 
Nom : ……………………………………………….Prénom : …………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal :  …………….                                        Ville : …………………………………………………………………….. 
 
Email  /  Tél :………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Pays :  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VOTRE ADHESION 
 
Je souhaite :     O   adhérer à l’association                            O     renouveler mon adhésion                              O   don libre  
 
O   Cotisation annuelle individuelle : 20 € 
 
O   Je souhaite parrainer un (e) orphelin (e) du Centre AMEDISCHOOL pour 1 € / jour, soit 30 € / mois. 
 

 MODE DE REGLEMENT 

O  par chèque à l’ordre de : AMEDISCHOOL 
O  par virement bancaire  
 
REDUCTIONS FISCALES : Un reçu fiscal vous est transmis. 
 
Particulier : 66 % de votre adhésion, don ou parrainage est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.  
Particulier assujetti à l’ISF : réduction de 75% de votre don, dans la limite maximale de 50 000 € 
Entreprise : réduction d’impôt sur les bénéfices égales à 60% de votre don, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire. 
 
RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE POUR LES REGLEMENTS PAR VIREMENT 

Banque : SOCIETE GENERALE : 21 Grande rue Saint-Michel – 31400 TOULOUSE 

Code banque Code guichet N° compte Clé RIB 
30003 02115 00037277973 40 

 
IBAN : FR76 3000 3021 1500 0372 7797 340     

                                             BIC-ADRESSE  SWIFT : SOGEFRPP 
 
Association	AMEDISCHOOL	:	19	rue	des	Fougères	–	31200	TOULOUSE	
 


