Vevey, le 5 juillet 2019

Soutien financier pour un partenariat sans limite
Aux futurs membres associés,
L’association KidsGames Afrique a vu le jour officiellement en janvier 2017 et a le plaisir de se faire
connaître à vous par le biais de ce courrier. C’est avec joie que nous nous permettons de vous faire part
de nos projets, désirs et besoins.
En effet, nous aimerions promouvoir et soutenir chaque été plusieurs projets en Afrique de l’Ouest. Depuis
2013, nous avons cette merveilleuse opportunité de développer et de partager la vision des KidsGames.
Grâce à votre précieux soutien financier, nous pourrons encourager et soutenir les comités sur place afin
de dynamiser des journées ou des weekends KidsGames tout au long de l’année. Ces diverses activités
sportives, ludiques, bibliques et créatives ont pour objectif de relever le potentiel et l’importance de
chaque enfant. Nous croyons que chaque enfant à un avenir malgré les circonstances de la vie.
A cet effet, nous aimerions, dans le cadre de l’Association KidsGames Afrique, contracter avec VOUS un
partenariat ! Seriez-vous prêts à nous aider à réaliser un de nos rêves ?
Si le cœur vous en dit, nous vous encourageons vivement à devenir membre associé de l’Association
KidsGames Afrique en remplissant le coupon ci-joint. Cet engagement se concrétise en un versement
annuel sous forme de cotisation. Cette participation de 50.-, ou plus, permettra de soutenir les KidsGames
en Afrique francophone. Cette belle aventure ne peut se faire sans vous.
En vous remerciant d’avance pour tous les gestes d’amour et de soutien à l’égard de l’association
KidsGames Afrique, nous vous transmettons nos meilleures salutations. Votre soutien est une
bénédiction pour de nombreux enfants !
« Nous réalisons que ce que nous accomplissons n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais, si cette
goutte d’eau n’existait pas dans l’océan, elle manquerait. »
Mère Teresa

Pour le comité KidsGames Afrique,
Le président
Thierry Cuny
KidsGames Afrique – Avenue Louis-Ruconnet 20, 1800 Vevey – CH29 0900 0000 1478 1579 0
) Thierry Cuny (président) : 078 724 95 62 ) Sébastien Buache (trésorier) : 079 778 22 46

DEVENIR PARTENAIRE !
Oui, je m’engage à devenir partenaire pour les projets KidsGames
o CHF 50.-/an Participation de base
Ou
o CHF … .-/ an Participation Plus (indiquer le montant que vous souhaitez verser)
Je réglerai mon partenariat avec :
o Un ordre permanent

o Un bulletin de versement annuel

o Autre :....................................

Pour le mois de : ........................
Association KidsGames Afrique : CH29 0900 0000 14781579 0
Coordonnées personnelles
Nom et prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
NPA :...............................................................Ville : ....................................................................................
Tél : .................................................................E-mail : ................................................................................
Commentaires :............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Lieu et date : ...................................................Signature : ...........................................................................

Une fois rempli, renvoyez votre coupon de partenariat au bureau des KidsGames, Avenue LouisRuchonnet 20-1800 Vevey. Vous pouvez également transmettre ces informations directement par e-mail
à : Fati Cuny (Vice-présidente) faticuny@hotmail.com
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) Thierry Cuny (président) : 078 724 95 62 ) Sébastien Buache (trésorier) : 079 778 22 46

