
                  
 

Siège Social   : GH COCHIN-  27, rue du faubourg St Jacques, 75679 Paris Cedex 14 

                                               Adresse de Correspondance : 2, rue d’Artois, 91130 Ris-Orangis                                                                                          

 Dr. Pitchaki F.HEMOU Président Emérite et Coordonnateur de la CIMUVISA  

Email : coordination@cimuvisa.org                                                                                            site internet : http://www.cimuvisa.org 

 

 

 

 

POSSIBILITE DE REGLEMENT PAR : 

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de CIMUVISA à adresser à l’adresse de correspondance. 

Virement : -  EN FRANCE : le compte de la CIMUVISA (Agence BNP Paribas Port Royal :  

                                            Compte n°00010008077, Agence n°00164, Clé RIB : 04, Code 30004 – 

                                            IBAN FR76 3000 4001 6400 0100 0807 704 –      BIC : BNPAFRPPXXX) 

               - AU TOGO : le Compte du Fond de Solidarité EVISA (Banque BTCI  n° 37024, 

                                Agence n°01030, Compte n°006452000141, Clé n°35  -  

                                IBAN : TG80 3702 4010 3000 6452 0001 4135 -  BIC : BTCITGTG) 

 Vous pouvez faire également des promesses de dons sur notre sitehttp://www.cimuvisa.org 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION ET DE SOUTIEN 

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal…………… Ville……………………………………Pays : ………………….. Email :……………………………………. 

Désire :              Adhérer                                 Renouveler ma cotisation  pour l’année : 20……./20…… 

 MEMBRE ADHERENT    …€ (CFA) …    MEMBRE BIENFAITEUR  et    MEMBRE D’HONNEUR   … €  ( CFA ) ….  

BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL ET PAR PRELEVEMENT MENSUEL 

J’apporte mon soutien à la CIMUVISA en  autorisant un prélèvement mensuel de : ………€ ( CFA ) …  pour le parrainage des 

étudiants nécessiteux, le :……………de chaque mois. 

Informations bancaires : nom :……………………………… Prénom :………………………………………………………………. 

IBAN :…………………………………………………………BIC :…………………………………………………………………… 

Date et Signature……………………………………………………………………………………….(merci de joindre un RIB) 

 

 AUTRES FORMES DE SOUTIEN  incitatif aux projets pédagogiques et de recherches : 

-  Outils pédagogiques -  Contrats de formation pour les stagiaires –   Parrainages – 

               -   Bourses d’études ou de formation -   Prix de formation de stage et de recherche 

IMPORTANT : les dons faits à la CIMUVISA sont désormais déductibles d’impôts. Ainsi si vous êtes imposables, un don de 100€ 

coûtera réellement 25€ et l’Association disposera donc réellement de 100€ pour la réalisation de ses projets. 

 

 AUTRES DONS : Matériel Médical – Ambulances  équipées  - Médicaments – Vaccins ……. 
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