BULLETIN DONATEUR
L’initiative « L’Arbre de la fraternité et du vivre-ensemble » est organisée
par l’association Ensemble Citoyens qui oeuvre aux dialogues citoyens,
en partenariat avec Opinion Internationale, le @média des libertés et des
cultures.
Tout au long de l’année, des Arbres de la fraternité seront plantés dans
le monde entier et des débats citoyens organisés sur le vivre-ensemble.
Bientôt une application ludique permettra de sensibiliser les jeunes
urbains : « l’Arbre numérique de la fraternité ».
Notre objectif est de planter le plus grand nombre d’arbres de la Fraternité
jusqu’à l’ouverture de la Conférence mondiale sur le climat à Paris fin
novembre 2015.

Plus d’informations sur www.arbredelafraternite.fr
Pour nous aider à développer l’Initiative « L’Arbre de la fraternité et du vivre-ensemble », vous pouvez adhérer
à l’association Ensemble Citoyens ou verser un don. Un bordereau de déduction fiscale vous sera délivré.

Je soussigné(e)
MONSIEUR

MADAME
PRENOM

NOM

ORGANISME

FONCTION

ADRESSE POSTALE COMPLETE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS

TELEPHONE (Facultatif)

EMAIL

PORTABLE

COMPTES TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK

J’adhère à l’association Ensemble Citoyens comme membre actif.
50 € - Membre actif

100 € - Membre bienfaiteur

500 € - Parrain

1.000 € - Mécène

Je verse un don* destiné à l’Initiative « l’Arbre de la Fraternité et du vivre-ensemble ».
50 €

100 €

500 €

1.000 €

Libre :

€ TTC

J’adresse ma signature et/ou un chèque de don à « Ensemble Citoyens » 1, rue Véronèse 75013 Paris.
Je recevrai un reçu fiscal.
Fait à

Le

Une initiative de

Signature

Partenaire presse

www.arbredelafraternite.fr
Ensemble Citoyens – association loi 1901 siège social : 1, rue Véronèse 75013 Paris
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*66 % du montant de vos dons sont déductibles des impôts en France dans la limite de 20 % de vos revenus.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification. Pour l’exercer : contact@arbredelafraternite.fr.

