AGIR POUR LA LECTURE EN INNOVANT AVEC UNE OFFRE MIXTE
DE LIVRES IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES

ADIFLOR 2021
J’ADHÈRE - JE FAIS UN DON POUR SOUTENIR L’ACTION D’ADIFLOR

Être membre ou faire un don c’est :
* Encourager la lecture en français dans le monde,
source de réussite scolaire et professionnelle, par la
promotion de la lecture et l’accès au livre en classe et
en bibliothèque.
* Permettre à des milliers d’enfants, et même
d’adultes de se construire un avenir dans l’espace
Francophone de demain.
* Participer à la valorisation de la diversité culturelle
francophone par le développement d’un espace
éditorial, dynamique et équilibré, basé sur des
coopérations, au service de la production et de la
circulation de la création en langue française.
SOUTENEZ-NOUS EN RETOURNANT LE BULLETIN CI-DESSOUS ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PARTICIPATION
N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER CE BULLETIN AUTOUR DE VOUS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J’adhère à ’ADIFLOR

N° d’adhérent (à remplir par l’association) l__l__l__l 		

 Je fais un don à ’ADIFLOR

M  Mme  Nom : ................................................................
Prénom :..................................................
Adresse :.................................................................................................................................................................................
Code Postal : l__l__l__l__l__l
Ville :.......................................................
Pays :.............................................. Téléphone : ..................................
Courriel :l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
et je donne la somme de :
 20 € (6,80 € après déduction) équivalente à l’offre de 40 livres et je suis TITULAIRE (personne physique ou morale)
 50 € (17 € après déduction) équivalente à l’offre de 100 livres et je suis BIENFAITEUR (personne physique)
 100 € (34 € après déduction) équivalente à l’offre de 200 livres et je suis BIENFAITEUR (personne morale)
 150 € (51 € après déduction) et j’offre une liseuse contenant 200 livres
 Je fais un DON d’un montant de : ..................................... €
Pour plus de simplicité, vous pouvez régler en ligne directement sur le site internet d’ADIFLOR, en cliquant sur le lien
https://www.adiflor.org/faire-un-don
Vous pouvez également choisir :
- par virement bancaire : IBAN : FR76-1027-8060-4700-0206-2004-133 BIC : CMCIFR2A
- par chèque bancaire ou postal à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous.
Fait à......................................... Le......................................... Signature

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de suppression
des données vous concernant. Pour l’exercer, merci de nous contacter par courrier.
ADIFLOR 94, boulevard Pereire 75017 Paris Tél/Fax : 01 40 54 78 05 contact@adiflor.org

