


COMMENT PARTICIPER ?

Parrainage régulier 
Pour soutenir les projets et actions pour les enfants, à long 
terme, sur tous les pays ou un pays en particulier.
Don ponctuel
Pour participer financièrement à l’action collective des AEM, 
quand vous le souhaitez.
Mécénat d’entreprise
Pour soutenir l’action collective ou un projet spécifique, grâce 
aux bénéfices de votre entreprise.
Manifestations 
Pour participer autrement à l’action AEM, en donnant du 
temps et des idées ! Ces concerts, spectacles, foires aux 
jouets, manifestations sportives… permettent de recueillir des 
fonds pour les actions en faveur des enfants.
Legs
Les AEM sont habilités à recevoir des legs.

RÉDUCTION FISCALE

Tous les dons et parrainages aux AEM donnent 
droit à réduction d’impôts.

Pour les particuliers : 
•  75 % de la somme versée, dans la limite du plafond 

légal au titre de l’aide aux personnes en difficulté ;
•  66 % des sommes au-delà de ce plafond, au titre des 

dons aux œuvres.
Par exemple, pour un don de 100 €, le coût réel est de 
25 € (si vous êtes imposable).

Pour les entreprises : 
•  60 % du don dans la limite de 5 %o  

(pour mille) du chiffre d’affaires.

Ensemble, faisons
de leur avenir
          une chance

Je soutiens les AEM en devenant adhérent de l’association et en payant une cotisation annuelle de 25 €

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone Adresse e-mail

Pays

J’aide les enfants avec AEM

Je m’engage dans la durée par un parrainage mensuel, pour un montant de :

Je préfère effectuer un don ponctuel, ci-joint, d’un montant de :  ...............................................................................................................  €

Transformation carbone. Votre don ou parrainage sera prioritairement utilisé pour un projet «transformation carbone».

amisdesenfantsdumonde

Pays choisi ................................................................................................................................................................................................................................ Votre don ou parrainage ira prioritairement aux actions du pays désigné. 
(Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Liban, Madagascar, Philippines, Sénégal, Vietnam.)

Coupon à renvoyer accompagné de votre chèque - à l’ordre des AEM - à : Les Amis des Enfants du Monde - 9, rue Delerue - 92120 MONTROUGE
Toutes les actions des AEM sur : www.amisdesenfantsdumonde.org

Tous pays : votre don ou parrainage ira à l’ensemble des actions AEM.

Autre montant :  .............................................................................€ - Je joins mon 1er versement et demande à recevoir un dossier complet de parrainage.

Bon de soutien

23 € 35 € 50 €

Faites
un don
en ligne !

pratique
  et sécurisé

www.amisdesenfantsdumonde.org


