
BULLETIN D’ADHESION 

Les Orphelins de Pondichéry est une organisation non politique, non gouvernementale et non 

confessionnelle. Elle s’est donnée la mission d’aider les enfants défavorisés de Pondichery (Inde) 

à trouver une place responsable, autonome et heureuse dans la société indienne. 

L’association soutient prioritairement les actions à destination des filles et des garçons  les 

orphelinats situés dans le village de Nonacouppam et Palayam, près de Pondichery (Inde). Depuis 

2012, elle prend en charge la construction d’un atelier de couture qui sera ouvert aux enfants et 

aux femmes du village et participe à l’éducation des enfants d’orphelinat.  

En choisissant de devenir Adhérent, vous répondez aux plus grands besoins de nos 

protégés. Vous leur apportez la sécurité dont ils ont tant besoin. Etre Adhérent de 

l’association c’est avant tout, les aider a se reconstruire durablement c’est leur offrir un 

avenir tout simplement. De tout cœur merci pour votre geste généreux. 

    « Seul l’amour transformera le monde »    

A adresser à :             Les Orphelins de Pondichery  
                                                            Adonis MATHURIN 
      4, rue de la Cray 
      25420 VOUJEAUCOURT 
      Port : 06 98 59 15 48 

      Mail : mathurinadonis@yahoo.fr 

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

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

Code Postal :…………………………………. Localité : ………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………… 

 E-mail : …………………………………………………........ 

 Souhaite adhérer à l’association et règle une cotisation annuelle de 15€ 

 

 Verse un don de ……………………. 

 

 Souhaite un reçu fiscal qui sera adressé à l’adresse ci-dessus. 

Date et Signature de l’adhérent ou donatueur : 

Vous pouvez déduire 66% du montant de vos dons sur vos impôts sur le revenu. Grâce à vous, 

des orphelins retrouveront le sourire et l’espoir. Ils reprendront une vis sociale, culturelle et 

sportive et auront confiance en l’avenir. 

    Votre don   Coût réel pour vous 
         30 €     10.20 € 
         50 €     17.00 € 
         70 €     23.80 € 
         100 €              34.00 €  

Les dons sont intégralement investis dans les travaux de construction. 
Les reçus seront envoyés après encaissement à l’adresse indiquée par vos soins. 

Donner votre adresse E-mail pour nous permettre de transmettre les nouvelles de                 

l’association de façon économique et écologique.      


