
 

2022 aux couleurs de l’espoir
1)             5 bonnes raisons de devenir membre :
 
1. Soutenir des actions concrètes

« passeport pour l’école
2. Agir  Ici pour sensibiliser le plus de personnes en parlant de Jappoo 

dans son entourage. 
3. Assister à notre Assemblée Générale et participer à la prise de décision.
4. Participer à nos événements de sensibilisation et de financement des 

projets. 
5. Recevoir notre lettre d’information

menées  Ici et là-bas 

2)             BULLETIN D’ADHESION   année  202

NOM, Prénom  ………………………………
Adresse ………………………………………
Code Postal, Ville …………………………
Téléphone …………………………………
E-mail  à actualiser si besoin………………………………………
Je   prends ou renouvelle mon adhésion  à l’association JAPPOO
SENEGAL. 
Je joins donc la somme de :
15 Euros (1 adulte)  25 Euros (1 couple)  
 Vous recevrez   une lettre d'information "Ici et Là
activités  de l’association  
 
 )e souhaite   également  faire un don de  ………….  .
Pour les écoles   , projet agricole  
Je souhaite soutenir un élève avec un parrainage 
Vous recevrez   en temps utile, reçu fiscal, nouvelles et photos.
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée ci
 

<Association de solidarité internationale>
Mairie de HILLION   

  
MERCI DE VOTRE SOUTIEN        l'équipe Jappoo

Votre message : 
 

2022 aux couleurs de l’espoir
5 bonnes raisons de devenir membre :

des actions concrètes : soutien à 5 écoles, parrainages scolaires
passeport pour l’école », projet «  Dami Um dam, » formation professionnelle,

Ici pour sensibiliser le plus de personnes en parlant de Jappoo 

à notre Assemblée Générale et participer à la prise de décision.
à nos événements de sensibilisation et de financement des 

lettre d’information  pour rester au courant  des actions 

 

BULLETIN D’ADHESION   année  202

NOM, Prénom  ……………………………… 
Adresse ……………………………………… 
Code Postal, Ville ………………………… 
Téléphone ………………………………… 

si besoin………………………………………
Je   prends ou renouvelle mon adhésion  à l’association JAPPOO

Je joins donc la somme de : 
25 Euros (1 couple)     5 Euros (1 enfant)

Vous recevrez   une lettre d'information "Ici et Là-bas "   " Fii ak Fële "  vous informant des 

faire un don de  ………….  . 
projet agricole  DAMI UM DAM    , passeport  pour l’école

Je souhaite soutenir un élève avec un parrainage          
Vous recevrez   en temps utile, reçu fiscal, nouvelles et photos. 
Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée ci

Trésorière de JAPPOO - SENEGAL 
ation de solidarité internationale> 

Mairie de HILLION   2 rue de la tour du Fa       22120  HILLION
 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN        l'équipe Jappoo   

2022 aux couleurs de l’espoir 
5 bonnes raisons de devenir membre : 

soutien à 5 écoles, parrainages scolaires, projet 
formation professionnelle, etc. 

Ici pour sensibiliser le plus de personnes en parlant de Jappoo Sénégal 

à notre Assemblée Générale et participer à la prise de décision. 
à nos événements de sensibilisation et de financement des 

pour rester au courant  des actions 

BULLETIN D’ADHESION   année  2022 

si besoin……………………………………… 
Je   prends ou renouvelle mon adhésion  à l’association JAPPOO- 

5 Euros (1 enfant) 
Fii ak Fële "  vous informant des 

pour l’école 

Chèque à rédiger à l’ordre de Jappoo Sénégal et à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous: 

rue de la tour du Fa       22120  HILLION 


