
O.N.G. - AMOUR SANS FRONTIERES – A.S.F 
 

Région de L’Ouémé au BENIN – BP 58 Adjohoun  
Association loi 1901 – n° d’enregistrement W402001053 

 

Formation – Développement – Parrainage 
 

« Agir c’est souvent difficile mais ne rien faire est toujours sans espoir » 
 
Quatre moyens de participer à ces actions :  

1 – ADHESION :  
Pour développer l’association, être informé régulièrement :  

-  Si vous êtes en activité rémunérée 50 euros par an 
-  Sans revenus (étudiant, demandeur d’emploi) 15 euros par an 
- Autre, (montant libre) ………………… 
2 - SOUTIEN (dons) :  

Pour soutenir des actions et projets de l’association au Bénin.  

-  Soutien d’une action ponctuelle 60 euros par an 
 exemple : rentrée scolaire d’un enfant  

- Soutien d’un projet 105 euros par an 
 exemple : fonctionnement du centre de formation  

- Soutien exceptionnel ………………. 
3 – PARRAINAGE COLLECTIF pour venir en aide aux  

bébés orphelins et aux enfants malnutris (engagement de 2 ans)  

(Pour plus d’infos, contacter la secrétaire) 25 euros par mois 
4 – PARRAINAGE EDUCATIF :  

Pour la scolarité complète d’un enfant : maternelle et primaire.  

- Un enfant 25 euros par mois 
- … enfants …. x 25 euros par mois 

 
Attention : Pour les parrainages faire un paiement mensuel par virement automatique 
au compte parrainage « Amour sans Frontières » au Crédit Agricole de Sore (Landes) :  
Rib : Code banque Code guichet Numéro de compte Clé Rib 

13306 00944 76000122137 07  
(la mise en place du virement automatique doit être faite auprès de votre banque) 
 

5 – PRISE EN CHARGE EN VUE D’UNE FORMATION d’un jeune pour venir en aide  
aux diverses activités du centre (culture, nutrition…) 

6 – DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION :  
Vous pouvez transmettre la copie de ce dossier à un ou plusieurs amis ou nous 
communiquer les noms de sympathisants. 

 
Le bulletin ci-dessous et le chèque d’adhésion, 
ainsi que les chèques de dons, doivent être faits à 
l’ordre : « d’Amour sans Frontières » et envoyés à 
La Trésorière : 

 
Nicole GASTAL  

La Bergerie de Tanon – 33113 – St Symphorien 
Tel : 05 56 25 70 05  

e-mail : roger.gastal@wanadoo.fr 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
BULLETIN D’ADHESION 

 
Nom :……………………………………………….. 

 
Prénom :…………………………………………… 

 
Date de naissance :……………………………… 

 
Adresse :………………………………………….…  
…………………………………………..…………….  
……………………………………………………….. 

 
N° de téléphone : 

Fixe :…………………………………………  
Portable :…………………………………... 

 
Adresse courriel : 
.........................................................................… 

 
Profession :……………………………………….. 

 
Date :……………………………………………….. 

 
Signature : 

mailto:roger.gastal@wanadoo.fr

