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ADHESION / DONS TIANJGLAD

L’association TIANJGLAD, fondée en février 2006, a pour but d’aider les
grands enfants recueillis à la Maison des Anges, orphelinat à Port au Prince en
HAITI. Ces enfants, en général âgés de plus de 6 ans, sont souvent dans une
longue attente d’un apparentement en vue d’une adoption.
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Les dons recueillis par l’association TIANJGLAD seront en intégralité
reversés à la Maison des Anges afin d’améliorer la condition de vie de ces
enfants et de leur permettre un accès à une scolarité.
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Demande à retourner complétée et signée à :

Demande à retourner complétée et signée à :

Association « TIANJGLAD » chez LE GOLVAN RIUS Nathalie
16 BD Jean Mermoz
35000 RENNES
 tianjglad@gmail.com
 www.tianjglad.org
---------------------------------------------------------------------------------------JE DESIRE ADHERER A TIANJGLAD
Je soussigné Nom……………..……………………………………….Prénom…………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél……………………………………et adresse e-mail………………….………………………………………………..
Désire adhérer à l’association TIANJGLAD.
Je vous adresse ma cotisation annuelle de 20 euros par chèque à l’ordre de
l’association TIANJGLAD.
---------------------------------------------------------------------------------------JE SOUHAITE FAIRE UN DON A L’ASSOCIATION
Pour la somme de ……………….€ par chèque à l’ordre de l’association TIANJGLAD
dans le but d’aider les enfants de l’orphelinat haïtien LA MAISON DES
ANGES.
Je vous adresse mon chèque N° ………………………………… Le certificat de réduction
d’impôt vous sera adressé en fin d’année.
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