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19 rue des Fougères 
31200 TOULOUSE (France)  
amedischool@gmail.com 
http://amedi-school.org 
 
Cher(e) adhérent(e), cher ami(e), chère marraine, cher parrain et sympathisant (e). 
 
AMEDISCHOOL est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI) qui n’est guidée par aucune considération de nature politique ou 
religieuse. Avec son antenne en RD Congo, elle s’est donnée comme priorité : la mise en œuvre des objectifs globaux de développement durable, 
priorités d’un développement économique et social, soucieux de respecter les populations, la défense de droits des jeunes vulnérables, notamment 
des orphelins valides et en situation de handicap, des femmes rurales, de répondre à leurs besoins essentiels, de favoriser la scolarisation, la formation 
professionnelle, l’insertion et /ou réinsertion: clé pour l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne, afin d’éviter l’exode et l’obscurantisme. 
 
En cette période de crise économique, nombreuses sont les personnes en situation de détresse. Parmi eux, 54 orphelins sont accueillis au Centre 
AMEDISCHOOL ont besoin de votre soutien. C’est en cette période que notre association rencontre des difficultés à réunir les fonds nécessaires à la 
poursuite de nos projets. 
Dès lors, nous avons plus que besoin de votre soutien renouvelé pour faire face à ce contexte économique d’une dureté exceptionnelle, dans laquelle les 
plus faibles sont les premières victimes. 
 

Merci de remplir et renvoyer le coupon ci-dessous à l’adresse indiquée ci-dessus ou votre preuve de virement par mail 
 

Nom : ………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal :  ……………………                                        Ville : ………………………………………………………...…… 
Téléphone   :   …………………...                                         Email : ……………………………………………………………. 
 
Je souhaite :     O   adhérer à l’association                            O     renouveler mon adhésion                              O   don libre  
O   Cotisation annuelle individuelle : 20 € ou 20 $ 
O   Je souhaite parrainer un (e) orphelin (e) du Centre AMEDISCHOOL pour 1 € / jour, soit 30 € / mois ou 360 € / an 
 

 MODE DE REGLEMENT 

O   par chèque             O par virement bancaire à l’ordre de : AMEDISCHOOL 
 
REDUCTIONS FISCALES : Un reçu fiscal vous sera 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 : 75% de réduction de votre don, dans la limite maximale de 50 000 € 
Entreprise : 60% de réduction d’impôt sur les bénéfices, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire. 
 

RELEVES BANCAIRES POUR LES REGLEMENTS PAR VIREMENT 

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

IBAN : FR76 3000 3021 1500 0372 7797 340 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

 
Code banque Code guichet N° compte en Euro Clé RIB 

30003 02115 00037277973 40 
 

Banque ECOBANK Euro (€) 
CODE SWIFT ECOBANK RDC 

ECOCCDKI 
Banque ECOBANK - BP. 7515 Kinshasa /Gombe - (République Démocratique du Congo) 

N° de compte à 23 chiffres : 00026 – 00001 – 35080062825 – 33 
 

Code Ecobank Code Agence N° de compte en Euro (€) 3 3 

00026 00001 35080062825 Clé Relevé Identité (RIB) 
 

Banque ECOBANK Dollar USD ($) 
CODE SWIFT ECOBANK RDC 

ECOCCDKI 
Banque ECOBANK Dollar - BP. 7515 Kinshasa /Gombe - (République Démocratique du Congo) 

N° de Compte à 23 chiffres : 00026 – 00001 – 35080062059 – 03 
 

Code Ecobank Code Agence N° compte en dollar ($) 0 3 

00026 00001 35080062059 Clé Relevé Identité (RIB)  
 


