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BULLETIN D’ADHESION   année  2019 

NOM, Prénom  ……………………………… 
Adresse ……………………………………… 
Code Postal, Ville ………………………… 
Téléphone ………………………………… 
E-mail  à actualiser si besoin……………………………………… 
 

 Je   prends ou renouvelle mon adhésion  à l’association JAPPOO- SENEGAL. 
Je joins donc la somme de : 
�    15 Euros (1 adulte) 
�    25 Euros (1 couple)   
�      5 Euros (1 enfant) 
Je souhaite  faire un don de  ………….  . 
Pour les écoles  �        Un projet agricole      �  passeport(s) pour l’école 
    �Je souhaite soutenir un élève avec un parrainage �        Autres � 
Vous recevrez   en temps utile, reçu fiscal, nouvelles et photos en retour.. 
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous: 
 
Trésorière de JAPPOO - SENEGAL 
<Association de solidarité internationale> 
Mairie de HILLION   rue de la tour du Fa       22120  HILLION 
 
 Vous recevrez  aussi une lettre d'information "Ici et Là-bas"  vous informant de l’activité  de 
l’association. 
 Vous pouvez également consulter notre site WEB qui reprend et complète  l'ensemble de ces 
informations  www.jappoo-senegal.org  

 et suivre notre page facebook      https://www.facebook.com/Jappoo-Senegal  
 
 MERCI DE VOTRE SOUTIEN        l'équipe Jappoo 
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