L’impact de votre don
• Une formation
professionnelle en
Afrique du Sud
• Des filtres à eau et une
formation à l’hygiène en
Inde
• Une bourse d’études
pour un professionnel
de la santé en Italie pour
diminuer le taux de
mortalité infantile
• Des séminaires sur la
paix en Ouganda
• Des moustiquaires
traitées à l’insecticide
pour prévenir le
paludisme au Mali
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 ligne ou en remplissant
le formulaire ci-joint.

Cercle
PAUL HARRIS
✂

þ Oui, je souhaite devenir membre d’un 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.

Allocation (un seul choix possible)
o Fonds annuel – SHARE

o Fonds PolioPlus

o Autre :

Montant du don (en dollars US)

Prénom et nom

o 85

Pour les Rotariens uniquement :

Je souhaite utiliser Rotary Direct pour effectuer ce don tous les :
(choisir le mois)
o mois o trimestres o ans
Nº de la carte

Nº de membre
Rotary club de

o 250

o 1 000

o Autre :

Nº de club
Date d’expiration
Adresse 		
Ville
Code postal
(

Province (Canada)
Pays
E-mail

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

* 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.

M M A

Cryptogramme

A

Signature
Les contributions peuvent donner lieu, le cas échéant, à un abattement fiscal.
Veuillez envoyer votre don à bureau regional du Rotary
desservant votre région. Les contributions peuvent également
être effectuées en ligne sur www.rotary.org/fr/contribute ou en
contactant votre bureau régional.

FR—(513)

✂
Envoyer votre contribution à votre bureau régional
CANADA
The Rotary Foundation (Canada)
c/o 911600
PO Box 4090 STN A
Toronto, ON M5W 0E9
Canada

Europe et Afrique
Rotary International
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suisse

Pacifique Sud & Philippines
Rotary International
Level 2
60 Phillip Street
Parramatta, NSW 2150
Australie

États-Unis
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
États-Unis

