#BePartOfTheChange
Vos dons nous permettent de mener à bien des actions concrètes, porteuses d’espoir pour des
milliers de femmes, d’enfants et d’hommes à travers le monde, dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’art, de la culture et du sport.
1) Je deviens adhérent de SAFE WORLD PEACE en donnant :
10€
20€
50€
250€
500€
1000€
5000€
10000€
Possibilité de donner plus ou la somme souhaitée en montant libre : ___________ €
2) Je choisis de soutenir le projet :
o Force For Good pour offrir à des enfants l'espoir d'une vie sans maladie, sans illettrisme et sans pauvreté.
o AFEL : Association du Foyer de l'Enfant Libanais dont la mission est de scolariser les enfants défavorisés pour les aider à devenir des enfants autonomes
et indépendants au sein de notre société, 1500€ pour parrainer un enfant pendant un an.
o Capharnaum Foundation pour soutenir des familles de réfugiés et permettre la scolarisation d'enfants vivant de la mendicité et victimes de la violence
de la rue.
o Projet pour sauver le Stade Oscar Niemeyer à Tripoli - Liban, un monument historique, symbole de rassemblement sportif, culturel, laissé à l'abandon.
3) J’effectue mon paiement :
o Par chèque libellé à l’ordre de SAFE WORLD PEACE ASSOCIATION, au 42 avenue Montaigne 75008 Paris.
o Par virement bancaire. Date du paiement __/__/____
Numéro IBAN : FR38 3000 2004 6400 0000 7910 A21
Code BIC : CRLYFRPP
o Par carte de crédit : Procédure possible directement sur safeworldpece.com
Possibilité de mise en place d’un mandat de prélèvement automatique récurrent SEPA.

Tout don à SAFE WORLD PEACE ASSOCIATION est déductible fiscalement (selon les dispositions des articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts).
Vous êtes un particulier : 66% du montant de votre versement est déductible de vos impôts (dans la limite de 20% de votre revenu imposable). Vous êtes une
entreprise : l’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt (sur le revenu ou sur les sociétés) de 60 %
dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires H.T. Suite à votre don, un reçu fiscal vous sera adressé.
Vous êtes : o Particulier o Organisme
Nom : _________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________
Ville : _________________________________________________________
Pays : _________________________________________________________

Prénom : ________________________________________
Email : __________________________________________

Code Postal : ____________________________________

o J'accepte l'utilisation de mes données personnelles à des fins de validation et de suivi de mon don.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!
SAFE WORLD PEACE
42 Avenue Montaigne
75008 Paris
fadia@safeworldpeace.com

Follow us

