BULLETIN DE PARRAINAGE
Programme spécifique « Le Lien Félin » en faveur des détenus du Centre de
Détention à Responsabilités du PORT (Ile de la Réunion), mis en œuvre en 2013
et 2014 par l’association DROIT DE CITE – 97437 SAINTE ANNE, en collaboration
avec le Centre Pénitentiaire du PORT.
OUI, je veux soutenir le programme « LE LIEN FELIN » en effectuant un don
par chèque de :
20 €

50 €

75 €

100 €

200 €

Autre __________________ €

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de DROIT DE CITE, en indiquant au dos de
ce dernier la mention « le lien félin » et d’adresser le tout sous enveloppe
affranchie à : DROIT DE CITE – 70 RN2 – 97437 SAINTE ANNE.
Vous recevrez en retour un reçu fiscal au titre de don à une œuvre
d’intérêt
général.
NOM ____________________________________________________________
Prénom__________________________________________________________
Rue______________________________________________________________
Code Postal_______________________________________________________
Ville______________________________________________________________
Tél. ______________________________________________________________
Mail :_____________________________________________________________

Date :_____________________________________________________________
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