
 

Invitation 

Soirée caritative AfriqueCan 

 

Venez soutenir la nouvelle mission 

d’AfriqueCan en Ethiopie ! 

L’Association AfriqueCan, en partenariat avec l’association Salamta,             

a l’immense plaisir de vous inviter à une soirée caritative                             

en faveur des écoles des villages de Chebo et Wonchi en Ethiopie 

Le jeudi 17 septembre 2015 à 20h00 

Au restaurant Le Portobello, 36 rue Ordener 75018 Paris 

Métro : Marcadet-Poissonniers (Lignes 4 ou 12)  - Bus : 31 – 56 - 80 

Repas, présentation de la mission par M. Rodrigue Tchinkati – AfriqueCan et 

le Pr. Mitiku Belachew – Salamta, Animations 

L’intégralité de vos dons sera utilisée pour équiper les nouvelles salles de 

classes et la bibliothèque des écoles des villages de Chebo et Wonchi. 

Nous comptons sur votre participation ! 

RSVP avant le 2 septembre en utilisant le coupon-réponse ci-joint 

 par email à afrique_can@yahoo.com 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter : 

Rodrigue Tchinkati–06.31.43.05.56. / Odile Hervin–06.81.19.06.99 / Eve Rio-Laroudie–06.80.59.40.97. 

Site web  : http://afriquecan.free.fr/index_accueil.htm 
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Coupon-Réponse et Dons 

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

 Je participe à la soirée et je soutiens la mission 

Je participe à la soirée  

 Nombre repas (40€ / pers.) :   

et je soutiens la mission :    

 10€ pour des fournitures scolaires   

 15€ pour des livres / manuels scolaires / DVD    

 20€ pour 1 clavier et 1 souris   

 50€ pour 1 écran d’ordinateur   

 100€ pour 1 unité centrale   

 300€ pour 1 projecteur   

Total  

 

 Je ne participe pas à la soirée mais je soutiens la mission     

 Dons en € =  

 

 Je deviens membre de l’Association AfriqueCan  

        Cotisation 20€ = 

 

Versement des dons sur le compte de l’Association AfriqueCan : 
IBAN : FR7610278060130002030400103 

Code BIC : CMCIFR2A 

Ou par chèque à l’ordre d’AfriqueCan 

PS : Un reçu fiscal vous sera adressé pour vos dons.  

Merci de nous communiquer votre adresse postale :  

 

N° & Nom rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Code postal : …………………..………      Ville : ………………………………………………..…………………. 


