
Faire un don à
« Une main tendue vers le Pérou »

Association d’intérêt général de la loi 1901
(JO n° 0052 du 27/12/2008)

NOM : ……………………………………………...

Prénom : ……………………………………………

N° : ……. Voie : …………………………………...

Code Postal :……….. Ville :……………………….

Tél. : …………….. E-mail : ……………………….

MONTANT DU DON :

- 25 € 

- 50 €

- 100 €

- …….. € (montant libre)

Déduction fiscale selon art.200-1-b et 238 bis du CGI 

Je renvoie mon chèque bancaire ou postal rédigé à 
l’ordre de « Une main tendue vers le Pérou », à 
l’adresse suivante :

Association Une Main Tendue vers le Pérou
42 rue Marcel Miquel

92 130 Issy-les-Moulineaux

Tél. : 07.60.51.65.82
Email : unemaintendueversleperou@hotmail.fr

Site web : http://unemaintendueversleperou.wifeo.com/

En étroite collaboration avec le Pérou, nous nous assurons de la 
bonne utilisation de vos dons et de l’efficacité des actions menées 
sur place. Nos partenaires locaux nous informent régulièrement des 
besoins réels de celles-ci et nous tient au courant des réalisations 
rendues possible grâce à vos dons.
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