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PROJETS 

· 3DUUDLQDJH���
1pFHVVLWHX[�HW�
RUSKHOLQV�DX�0DURF� 

 

· 3XLWV���                    
0LVH�HQ�SODFH�GH�SXLWV�
HQ�$IULTXH�HW�Asie 

 

· 0DUDXGHV��������
0DUDXGHV�KLYHUQDOHV�HQ�
UpJLRQ�SDULVLHQQH� 

 



Cette association a pour but :  

 D’aider les personnes défavorisées, 
tant sur le plan moral que matériel, 
dans la perspective d'améliorer leur  
quotidien. 

De développer et participer à des      
actions de sensibilisation sanitaires, 
sociales et éducatifs, des actions de 
partenariat entre associations      
respectueuses des valeurs défen-
dues par l’association 
« PARTAGEN92 » et conformes aux 
présents   statuts, des actions de 
soutien scolaire,  de soutien social et 
médical à différents projets humani-
taires. 

Œuvrer en faveur des enfants orphe-
lins, vulnérables et abandonnées.  

De développer son action notamment 
en faveur des pays d’Afrique.  

PRESENTATION NOUS SOUTENIR 

· En demandant à être adhérent à l’association 
PARTAGEN92 à raison de 3€/mois ( 0€10/j ).   

 

· En acceptant de prendre une tirelire anonyme     

     « PARTAGEN92 » pendant un an ( pour y mettre  

     les pièces rouges, jaunes ) , comptage anonyme  

 

· En faisant un don  

 

Par virement :  

 IBAN : FR76 1751 5900 0008 0117 9148  548             

Bic : CEPAFRPP751 

 

 

 

Par chèque : 

À l’ordre de « l‘association PARTAGEN92                          

 

 

 Par  PayPal : 

« partagen92@gmail.com » 

 

 

Association PARTAGEN92 

23 rue Victor Hugo 

92230 Gennevilliers 

Tél. : 06 48 11 44 06 

Monsieur le président, 

Je soussigné (e) :   
 
                                 

 Nom : …………………….�              Prénom : …………………….�    
                 demeurant à : ………………………………….� 
                                          ………………………………….� 
                                          ………………………………….� 
                                          ………………………………….� 
                 N° téléphone :  ………………………………….�          
                 Email              :  ………………………………….� 
Déclare souhaiter adhérer à l'association PARTAGEN92.  

 Dans cette optique, un exemplaire des statuts et du règlement 
intérieur m'ont été remis. J'ai pris bonne note des obligations  
qui incombent aux membres, notamment celles relatives  

à la participation. Je m'engage à toutes les respecter. 

Veuillez trouver ci-joint un règlement de «3¼  pour ma cotisation 
mensuelle pour le mois en cours  

Mode de paiement souhaité :   

               Espèce :  □                 Chèque :   □       Prélèvement :   □          

                        Mensuel :   □                           Annuel : □                      

           Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'accepter, 
Monsieur le président, l'assurance de mes salutations distin-
guées. 

                                 A ________________  le :     ___  /___ /___                                                                                                           

                                Signature : 

   ADHESION 


