COMMENT FAIRE PARVENIR VOS DONS?

Comme cet enfant, beaucoup de familles en Afrique manquent d’éclairage. Les dangers
sont l’insécurité, les maladies respiratoires, de mauvaises conditions de vie et de travail.

1. Effectuez vos dons en toute sécurité par carte bancaire
sur la plateforme http://www.kunvi.org/fr/decouvrez-les

-projets/detail/illuminez-lafrique-en-developpantleconomie-locale
2. Ou faites parvenir vos dons par chèque en joignant le
coupon ci-dessous.
Une défiscalisation de votre don est possible. Par exemple, donner 100 €
ne vous coûte que 34 € après réduction d’impôts de 66%, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.
Quel que soit le montant donné, vous aurez la possibilité de recevoir un
cadeau.

Votre DON compte!!!

MERCI INFINIMENT DE VOTRE DON.
Coupon à renvoyer à Entrepreneurs du Monde 4, allée du textile 69120 VAULX-en-VELIN
Nom:……………………………………….…Prénoms...…….……………………..……………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………….………………………………………..
Tél:…………………………………….………Email:…………..……………………...………..…@..........................
OUI, je vous donne en toute confiance les moyens de poursuivre votre action.
Je fais un don par chèque de:

15€

30€

50€

500€

1250€

2500€

100€
5000€

150€

250€

…….…………..……….. €

Je souhaite recevoir:
Un reçu fiscal

La contrepartie correspondante à mon don

Les informations vous concernant sont réservées à l’usage exclusif d’Entrepreneurs du Monde et LAGAZEL. Conformément à la Loi informatique et libertés du 6/1/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de ces données.

Copyright: Christian LAMONTAGNE

Je libelle à l’ordre de:

L’Association Entrepreneurs du Monde si je veux le déduire à 66% de mon impôt
sur le revenu ou à 60% de mon impôt sur les sociétés.

La Fondation Entrepreneurs du Monde si je veux le déduire à 75% de mon ISF.

100 micro emplois créés, des milliers de familles éclairées.
http://www.kunvi.org/fr/decouvrez-les-projets/detail/illuminez-lafrique-en-developpant-leconomie-locale

http://www.kunvi.org/fr/decouvrez-les-projets/detail/illuminez-lafrique-en-developpant-leconomie-locale

ILLUMINEZ L’AFRIQUE EN DEVELOPPANT L’ECONOMIE LOCALE
Plus de 650 millions de personnes en Afrique
n’ont pas accès à l’électricité. De fait, les conditions de vie dans le noir sont difficiles.

Les lampes solaires KALO, fabriquées au
Burkina Faso par l’entreprise LAGAZEL,
offrent une opportunité aux familles
africaines d’accéder à un éclairage de
qualité, durable et rentable.

Elles peuvent également
être
une
source de revenu
complémentaire
pour les ménages les
plus vulnérables.

LES PORTEURS DU PROJET
ONG lyonnaise agréée par le Comité de la Charte du
don en confiance, ENTREPRENEURS DU MONDE perçoit les dons et les reverse au programme NAFA
NAANA, qu’elle accompagne depuis 2010.

Grâce à vos dons, NAFA
NAANA aidera des micro
entrepreneurs à sortir de
l’extrême pauvreté en
les accompagnant pour
développer une activité
de revente de lampes
solaires dans leur quartier ou village.

Entreprise sociale burkinabè de distribution d’équipements
énergétiques propres et efficaces, NAFA NAANA forme des
micro entrepreneurs et les accompagne dans le développement de leur activité.
LAGAZEL est la première entreprise qui fabrique des
lampes solaires en Afrique selon des standards de qualité
élevés. L’atelier de fabrication emploie une quinzaine de
personnes au Burkina Faso.

