
Je souhaite aider l’association les amis de le 
Crèche de Bethléem en faisant un don ou en 

parrainant un enfant. 

Bulletin d’adhésion 2020—2021 



1- En envoyant vos dons par chèques libellés à l’ordre de :  
« Les Amis de la Crèche de Bethléem » 

Adresse :  ACB
13 rue Seguier 
75006 Paris France 

Téléphone : 07 86 75 81 99 

2- En faisant un don directement en ligne sur le 
site :  http://www.creche-bethleem.fr 

3 - En effectuant un virement bancaire sur le compte :  

RIB    : 30003 03350 00037286529 79 
IBAN : FR76 3000 3033 5000 0372 8652 979 
Swift : SOGEFRPP 

4 - En nous retournant le formulaire de prélèvement automatique joint 

Je souhaite apporter mon soutien en qualité de :  
() Membre Adhérent    : à partir de 10 €   
() Membre Donateur    : de 80 € à 110 € 
() Membre Bienfaiteur  : au-delà de 110 € 
() Parrain d’un enfant   : par un versement mensuel en remplissant et nous re-
tournant le mandat de prélèvement SEPA de la page suivante 

Nom : …………………………………………………………………………... Prénom : ………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél      : ………………………………………. 

e-mail  :……………………………………………………………………………. 

() Je souhaite recevoir une information sur le parrainage 

Comment Faire un Don 

Tout Don donne droit à un reçu fiscal annuel 

66% des sommes versées sont déductibles des impôts 

Association  
Les Amis de la Crèche de Bethléem 

(Reconnue d’utilité publique depuis 1999) 



Nos resources proviennent majoritairement de vos dons. En adherent, en parrainant un en-
fant, en faisant  un don régulier par prélèvement automatique, vous apportez un soutien durable 
et précieux à nos actions. 

Je souhaite adhérer à l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem, et ainsi participer à la vie de 
l’association en élisant les membres du conseil d’administration et en participant aux débats sur les 
grandes orientations lors de l’assemblée générale en qualité de membre : 

☐ adhérent ( à partir de 10 € )    ☐ donateur (à partir de 80 €)     ☐ bienfaiteur (à partir de 110 €)

J’autorise, Les Amis de la Crèche de Bethléem à prelever chaque année, sur mon compte, mon adhésion à  
l’’association, soit un montant de :________Euros. 

Je souhaite parrainer un enfant ou faire un don régulier à l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem et au-
torise l’association à prélever la somme de : ☐ 15€   ☐ 35€  ☐ 45€    Autre montant : ______________

☐ Mois  ☐ Trimestre   ☐ Année

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Les Amis de La Crèche de la Crèche de Bethléem à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte    con-
formément aux instrucions de l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que     
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date 
de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 à notifier à l’association : 
Les Amis de la Crèche de Bethleem, par courrier ou par mail. 

 : FR14ZZZ594659 
: LES AMIS DE LA CRECHE DE BETHLEEM – 13 rue SEGUIER – 75006 PARIS 

Nom : ______________________________________  IBAN _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ 
Prénom : ____________________________________    BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : ____________________________________ A ________________________,le ___/____/___/___ 
____________________________________________ 
_________________________________________ Veuillez signer
CP : _______________ Ville __________________  dans le cadre : 
@ : ________________________________________ 

Vos  droits concernant le présent mandat sont expliqués dans les informations contenues dans un document que vous pouvez obtenir 
auprès de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par 
le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppo-
sitions, d’accès et de restrictions tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

A retourner à: Les Amis de La Crèche de Bethléem – 7 rue Borromée – 75015 Paris 

R.U.M 



yyyy (née le 30/07/2019) : Elle est de plus en plus gracieuse, très va-
niteuse et un peu égoïste. Elle devrait rentrer chez sa mère avec sa petite 
sœur dans les villages bédouins  

xxxxx (né le 24/03/2019) : c’est  un enfant très judicieux, affectueux et 
solaire c’est le plus grand de la bande. En juillet il devrait partir pour le 
village S.O.S. où ses trois grands frères l’attendent. 

zzzz (née le 15/10/2019) : C’est la petite sœur de Fatemah, très 
gracieuse. Un peu capricieuse, mais très gentille et solaire. Elle devrait 
elle aussi retourner chez sa mère. 

Ydddd (né le 27/05/2019): un sympathique et gracieux enfant aux cheveux 
blonds et deux grands yeux bleu qui pénètrent jusqu’à l’infini. C’est un en-
fant abandonné prématuré, avec une croissance très lente, il est chétif mais 
décidé et il fait valoir ses choix. Solaire, altruiste, il aime la compagnie et il 
est affectueux et vivant.  

N’hésitez pas à leur venir en aide.  
Plus de 120 enfants sont actuellement à la crèche. 

(Ci-joint nos plus anciens) 




