
Itinérance Sud Manche  pour Gledis, Klara, Haziz et Ada

Itinérance  Sud-Manche est  une  association  loi  1901,  enregistrée  à  la  sous-préfecture  de  Coutances  sous  le
n°501003035 le 1er février 2012, créée et animée par des bénévoles. Siège social : Mairie d’Avranches. 
Indépendante de toute organisation politique, syndicale ou confessionnelle. Elle agit  avec le soutien apprécié de
nombreux partenaires aux sensibilités  très  diverses :  Amnesty International,  ASACA,  CCFD,  CFDT Retraités,  CGT
Avranches, FSU,LDH Avranches, Pastorale des migrants, Peuples solidaires, Les Restos du Coeur, Secours Populaire,
Secours Catholique, 
Son but:  Apporter une aide humaine aux  populations  migrantes.  Veiller  au respect  et  aux droits  des  étrangers
conformément aux principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme; rappeler aux pouvoirs publics
leurs devoirs et leurs responsabilités; soutenir les étrangers qui souhaitent obtenir une autorisation de travail durant
leur séjour court, long ou définitif en France. 
L’association s’engage à reverser intégralement les sommes recueillies en  réglements des frais occasionnés par le
soutien  présenté ci-dessous mais ne peut pas prendre en charge des montants excédant les sommes recueillies.

Vous souhaitez participer au soutien  de Gledis, Klara, Haziz et Ada.  Nous vous proposons de recueillir
vos dons qui assureront les frais à venir pendant le temps de voir leur situation se stabiliser.

_______________________________________________________________________________________

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

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

      Tel : …...................................................email : …...............................................................

Participe au soutien de Gledis, Klara, Haziz, Ada et leurs parents
ET VERSE ..............................€                                            espèces/chèque /virement 

                                                                                                                       le... /....../....          SIGNATURE

      Votre don, votre cotisation donnent droit à une réduction d'impôt,
      l'association vous fournira un reçu            Oui       Non

      J’adhère à l’association pour 2020 :  12€        oui□  non  □  

Engagement à renvoyer à : Mme Martine Lavalette
17 rue Belle Etoile, 50300 Avranches

                        ( virement ponctuel ou permanent par internet gratuit )
RIB à remettre à votre banque pour mettre en place le prélèvement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Crédit Mutuel              RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
I  dentifiant national de compte bancaire-RIB                                                 _______________________________________ 
Banque           Guichet                                            N° compte                      Clé           DEV                            Domiciliation
15489         04700                                 00041379701               07          EUR                    CCM Avranches
 Identifiant international de compte bancaire                               _________________________________
 IBAN (International Bank Account Number)                                BIC (Bank Iidentifier Coda)
 FR76       1548       9047   0000  0413     7970   107                                            CMCIFR2A
                 Domiciliation                                                                                           Titulaire du compte (Account Owner)
          CCM  AVRANCHES                                                                                         ITINERANCE SUD MANCHE
          7 PLACE GEORGES SCELLE                                                                          Chez Jacqueline Saunier 6, Chemin de l’Enclos 
         08 20 00 01 24                                                                                               50300 Marcey Les Grèves                                                       


