
  
Association FRANCE LIBAN    

Soutien à l’enfance  

9 avenue Amédée Ronin  69780 St 

Pierre de Chandieu 

franceliban.sae@gmail.com   
  

                             Bulletin d’adhésion   Année 2019  
  

ASSOCIATION FRANCE LIBAN Soutien à l’Enfance  
9 av Amédée RONIN 69780 St Pierre de Chandieu  

  
Signature     

Mr   Mme :….................................................................  
Adresse :… ....................................................................  

Téléphone :……………………………………………… 

Adresse mail:……………………………………………  

  

A adhéré à l’association, et a réglé la somme de       20.00 €      pour 2019.  

A réalisé un don à l’association France Liban /Soutien à l’Enfance, en versant la somme      de :                      € par chèque bancaire ou 

postal.  

  

     A parrainé un enfant en décidant de régler, par mois, la somme de :             

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent au profit des enfants du Liban.   

  

Salam FARHAT   

Président de France Liban.  

………………………………………………………………………… 
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