
 
 Rejoindre Buc Tiers-Monde  

Participez ou renouvelez votre soutien aux actions de Buc Tiers-Monde 
 

BTM est une association d’intérêt général, vous bénéficierez d’une réduction fiscale égale aux 2/3 de votre don. 
Un reçu fiscal vous parviendra au début de l’année prochaine 

 

Adressez vos dons à BUC TIERS-MONDE – 1, rue Collin Mamet – 78530 – BUC 
Il est possible de faire un virement bancaire 

Vous pouvez choisir de mensualiser votre soutien : 
 

BNP Buc - IBAN : FR76 3000 4011 4600 0042 3134 424 
BIC : BNPAFRPPVRS 

 

Buc Tiers-Monde : association humanitaire reconnue d’intérêt général, 
Chevalier de l’ordre du mérite de l’action sociale (Burkina Faso) 

1, rue Collin Mamet 78530 BUC- 06 30 82 01 57 - courriel : btm-ch-rigal@sfr.fr -   http://buctiersmonde.free.fr 

 

Adhérer à Buc Tiers-Monde 

 J'adhère à l'association Buc Tiers Monde 20€, adhésion de soutien : 30€  

 Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………………… 

 Adresse………………………………………………………………………………..… 
Tél………………………………………….  
E.mail……………………………………………………………………………….  

Faire un don à Buc Tiers-Monde 

• Je soutiens le projet de formation à la bio agriculture pour 30 jeunes de ZIOU : 

 Je verse 100€.(un trimestre) ou ......Je fais un don de ………….€  

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc Tiers-Monde 

Parrainer un élève du lycée de Ziou, année scolaire 2019/2020 

Prendre en charge la scolarité de la 6ème aux années suivantes. 

Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

Tél…………………………………………. ……Email. ………………………………………….  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et j'accepte de parrainer un élève de Ziou pour l’année scolaire 2019/2020 

• Adhésion BTM : 20€ (pour mémoire si déjà mentionné plus haut) 

• Parrainage :     90€   

• Je soutiens le projet de formation à bio agriculture pour 30 jeunes de ZIOU, Je verse 100€.(un trimestre) ou je fais un 
don ……………… € 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc Tiers-Monde 

Soutenir les enfants du Centre BUC ESPOIR, participer à leur prise en charge 

Centre BUC ESPOIR : accueil, scolarisation, formation professionnelle pour des Enfants des Rues 

Nom. …………………………..…….. Prénom……………………………. … 

Adresse…………………………………………………………………………   

Tél…………………………………………. ……Email. ……………………  

J'adhère à Buc Tiers-Monde et je participe à la prise en charge alimentaire d'un enfant :(1,20€ par jour)  

 Adhésion : 20€ (pour mémoire si déjà mentionné plus haut) 

 Un mois : 36€, un trimestre : 108€  

 Votre soutien : ……………………………………………. € 

Total………………………………. €  par chèque à l’ordre de Buc Tiers-Monde 

 


