
GRANDIR AU SENEGAL                                NOVEMBRE 2021 
 

Maison des associations 

2 rue Corroyeurs boite PP9 

21000 DIJON 

Mail : grandirausenegal.dijon@orange.fr 

Site : www.grandirausenegal.fr 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION -  DONS  -  PARRAINAGE 

 

 Je soussigné :   ………………………………………….. 

 

 ADRESSE : .…………………………………………………    CODE POSTAL  ………….   VILLE : ………………………….. 

 

 PORTABLE :   06/…./…./…./…./                EMAIL : …………………………@........................................ 

 

Déclare solliciter mon adhésion à l’association GRANDIR AU SENEGAL    

   Adhésion (par personne)   30€    

              Adhésion ( adhérent non imposable ) …10€…  

   Parrainage :  maternelle & élémentaire 60 € + 10€ cadeau facultatif  

                                          Collège et lycée : 70€ + 10 € cadeau facultatif  

 (vous ne pouvez parrainer que si vous êtes adhérent) 

   Don  dédié  ou non,  affectation par le bureau  : …………………………..€ 

Préciser la destination de votre don dédié : Soutien scolaire,  Aide alimentaire,  Atelier de femmes,  Projet 

en cours.     

 

 TOTAL PAYÉ                    
   Un reçu fiscal vous sera envoyé 

     Paiement en espèces                                  Paiement par chèque bancaire N°                                                                                                                                 

     Paiement par virement                              IBAN : FR 76 1027 8025 7900 0204 7750 108 

 

Merci de préciser par quelle personne vous avez connu notre association :    

Je déclare avoir reçu les statuts et le règlement intérieur de GAS 

Je déclare m’engager à respecter toutes les obligations des membres de l’association qui y figurent. 

 

        Fait à                                    le                  /       /2022                  signature : 

 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. La base légale de 

traitement est la communication pratique sur la vie de l’association. Les données collectées seront  communiquées 

aux seuls membres du bureau et conservées 3 ans ou durant la durée de l’adhésion.  Vous pouvez accéder à vos 

données, les modifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement auprès du 

trésorier de GAS, délégué à la protection des données (DPO). 

Marie Odile PERRIER ,trésorière  ,  2 rue du Grand Pré de Pont 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

                                  € 

http://www.grandirausenegal.fr/

