Rejoignez une organisation qui donne des moyens
d’actions aux jeunes, améliore les soins de santé et
favorise la paix.
Votre don annuel va réellement avoir un impact
dans le monde.
Rejoignez un Cercle Paul Harris.

L’impact de votre don
Votre don permettra aux Rotariens de promouvoir
l’entente mondiale, la bonne volonté et la paix en
finançant :
• Une formation professionnelle à des
enseignants d’un centre préscolaire en
Afrique du Sud
• Des filtres à eau, des blocs sanitaires et
une formation à l’hygiène pour prévenir la
fluorose dans une communauté indienne

Cercle
Paul Harris
Apporter des changements
positifs dans le monde

• Une bourse d’études pour un professionnel
de santé en Italie qui va chercher à mettre au
point des traitements pour diminuer le taux
de mortalité chez les nouveau-nés prématurés
• Des séminaires sur la paix pour 200
enseignants et 1 300 élèves ougandais
• Des moustiquaires imprégnées
d’insecticide et des soins de prévention du
paludisme au Mali
Tout ceci n’est possible
que grâce au soutien de
personnes comme vous.
Merci de faire confiance à
la Fondation Rotary.
Insigne disponible via
votre district

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 États-Unis
www.rotary.org/fr
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Qu’est-ce qu’un Cercle Paul Harris ?

Nommé en hommage au fondateur du Rotary, un
Cercle Paul Harris reconnaît la générosité des donateurs
qui versent annuellement au moins 1 000 dollars US
au Fonds annuel, à PolioPlus ou à des subventions de
la Fondation déjà approuvées. En rejoignant un Cercle
Paul Harris, votre contribution a un impact durable
dans le monde.

Rotary Direct, le programme de dons automatiques
du Rotary, facilite votre admission dans un Cercle Paul
Harris. Vous pouvez faire un don de 85 dollars par mois
ou de 250 dollars par trimestre en utilisant le formulaire
de contribution ou en vous rendant sur www.rotary.org/
fr/contribute.
E-mail

* Le Cercle Paul Harris reconnaît la générosité des donateurs qui versent annuellement au
moins 1 000 dollars US au Fonds annuel, à PolioPlus ou à des subventions de la Fondation
déjà approuvées.

¨¨Chèque ci-joint, à l’ordre de « The Rotary Foundation (Canada) » (pour les donateurs
canadiens)
¨¨Chèque ci-joint, à l’ordre de « The Rotary Foundation »
¨¨Veuillez me contacter pour parler de ma contribution.

(

A

Les contributions peuvent aussi être réalisées en ligne sur www.rotary.org/fr/
contribute ou en contactant votre bureau régional.

Les contributions peuvent donner lieu, le cas échéant, à un abattement fiscal.
Envoyez votre contribution à :
Ou à :
The Rotary Foundation (Canada)
Rotary International
c/o 911600
Witikonerstrasse 15
PO Box 4090 STN A
CH-8032 Zurich
Toronto, ON M5W 0E9 Canada
Suisse

A

M M
Pays

Signature 					

Cryptogramme

Code postal

Date d’expiration
Ville/Province 		

Adresse 				

N° de club 				

Numéro de carte

Rotary club de 				

$
N° de membre 				

o 85 $ o 250 $ o 1 000 $ o Autre :

Montant du don					
Je souhaite utiliser Rotary Direct et verser ce montant tous les :
o mois o trimestres o ans
(choisir le mois)

Pour les Rotariens uniquement :		

Prénom et nom 				

o Fonds annuel – SHARE o PolioPlus o Autre :

Veuillez affecter mon don à : (un seul choix possible)		

Votre soutien financier à la Fondation Rotary
permet d’apporter des changements durables à
ceux qui en ont besoin et d’inspirer d’autres à se
joindre à nous pour faire le bien dans le monde.

Oui, je souhaite devenir membre du Cercle Paul Harris* et améliorer les
conditions de vie dans le monde. Je m’engage à faire un don annuel d’au
moins 1 000 dollars US tant que ma situation financière me le permet.

Depuis plus de 100 ans, les Rotariens viennent en
aide aux communautés du monde entier.

