CADEAUX SOLIDAIRES
DE
L’ONG-D « LE SOLEIL DANS LA MAIN »

Quantité

Cadeaux solidaires
COCORICO

épuisé

Deux poules pour une alimentation équilibrée.

Prix
unitaire
épuisé

BIEN-ÊTRE
Une année de coupes de cheveux pour un enfant.
BIEN MANGER
Un mois de repas à la cantine scolaire à l'école primaire.
BONNE SANTÉ
Une visite médicale complète et le vaccin hépatite B.
SAVOIR
Les fournitures scolaires pour un enfant du collège.
TRANSPORT
Un vélo pour aller à l'école, chemin de 8 kilomètres.
Cliquez sur les rectangles gris et entrez le texte et/ou les nombres.

Contact
NOM
PRENOM
ADRESSE, RUE
CODE POSTAL, LOCALITE
N° TÉLÉPHONE / GSM
Nous sommes conformes au nouveau règlement européen (2016/679) sur la protection
des données personnelles.

10 €

10 €

20 €

35 €

70 €

CADEAUX SOLIDAIRES
DE
L’ONG-D « LE SOLEIL DANS LA MAIN »

Veuillez envoyer le formulaire rempli par courriel à l’adresse
contact@asdm.lu et verser le montant intégral par virement sur
le compte indiqué ci-dessous (communication: « cadeau
solidaire ») ou par votre application mobile DIGICASH.

BCEE LUXEMBOURG: SWIFT/BIC: BCEELULL
LU74 0019 1955 6943 7000

CADEAUX
SOLIDAIRES
Maacht Äre Léifsten ee
flotten solidareschen

Bien se nourrir pour être bien en forme.
Deux poules pour une alimentation
équilibrée. [5 €]

Bien se coiffer pour se sentir bien!
Une année de coupes de cheveux pour
un enfant. [10 €]

Bien manger pour bien étudier!
Un mois de repas à la cantine scolaire à
l'école primaire. [10 €]

Avoir une bonne santé pour être en
pleine forme!
Une visite médicale complète et le
vaccin hépatite B. [20 €]

Bien s'équiper pour mieux étudier!
Les fournitures scolaires pour un enfant du
collège. [35 €]

Gagner du temps pour mieux étudier!
Un vélo pour aller à l'école, chemin de 8
kilomètres. [70 €]

Cadeau an hëlleft de
Kanner am Burkina
Faso.

INFO: contact@asdm.lu
www.soleil.lu

