L’association « Les amis de Gabriel Maire »
a besoin de vous !

Association « Les Amis de Gabriel Maire »
8, Clos Jules Grévy
39380 Mont-sous-Vaudrey
amisgaby@yahoo.fr
http://amisgaby.over-blog.com/

Chers amis de Gaby,
Les cotisations (+ une partie des dons) permettent à l’association de vivre (gestion, fabrication
et envoi des EV, etc…) et d’organiser des événements. Pour réduire les frais postaux, nous vous
enverrons les reçus fiscaux et les EV par mail sauf indication de votre part. Pour rappel, la
cotisation est nominative et correspond à une voix lors des votes à l’Assemblée Générale.
L’association voudrait continuer à soutenir des actions de solidarité à Vitória (Soutien de
projets, protection de témoins de crime dont la vie est menacée, éducation aux Droits Humains).
Cette année 2019 est une année exceptionnelle puisque nous célébrerons le 30ème anniversaire
de l’assassinat de Gaby avec des amis de Vitória au Brésil. Durant une semaine en janvier 2020, nous
projetons des temps forts dont le dimanche 5 janvier 2020 à Poligny.
Nous avons besoin de votre aide, pour organiser ces événements ici en France, pour financer le
voyage de 3 Brésiliens, pour les accueillir au mois de Janvier, pour vendre des cartes de la fresque
dont on parle sur les Echos de Vitória. Merci de répondre à notre appel selon vos possibilités.
✂----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’ADHESION (15 €/pers) et de SOUTIEN pour année 2019
Nom et prénom(s) : ......................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Tel : ……………………………..........Email : ...…………………………..………………………………………..
Accepte d’être contacté pour nous aider à préparer et participer aux événements de Janvier 2020 (vente
de cartes, accueil et voiturage des Brésiliens, soutien matériel, témoignages, autres…….................... )

oui

non

Nombre et montant des adhésions à l’association « les amis de Gabriel Maire : …. X 15 € = …………….€
Soutien par un don pour :
Soutien de projets à Vitória etc.
Centre d’aide aux droits humains
Accueil des Brésiliens en janvier 2020.

Total :
Demande d’un reçu fiscal pour bénéficier d'une réduction d'impôts sur les dons.

…………….€
…………….€
…………….€
…………….€

