Cantine scolaire Suku Yeye
L´école manque d´une cantine scolaire. Les enfants
sont obligés de prendre leur repas dehors au soleil et
dans la poussière. On le sait bien: seul un enfant en
bonne santé physique peut également bien se
développer intellectuellement. C'est pourquoi il est si
important de fournir aux enfants un repas sain dans un
environnement approprié. Pour la construction d’une
cantine scolaire temporaire avec un équipement
adéquat, il nous faut environ 4000 €.

Construction d´une
salle de classe Suku Yeye
Actuellement notre école dispose d´une maternelle et
de 5 classes, du CP1 au CM1. La 6è classe (CM2) étant
une étape décisive ne sera construite que pour la
rentrée prochaine en Septembre. Ceci pour nous
assurer que nos élèves du CM1 qui passeront leur
premier examen d´état au CM2 (Certificat d´Etudes du
Premier Cycle) aient reçu une base solide au CM1.

Parrainage d´un élève
Même avec une petite somme d'argent, vous pouvez
assurer l'avenir d'un(e) élève.
Parrainez dès aujourd´hui un enfant !

OUI – je m´engage !
Je soutiens les actions de Suku Yeye e.V. avec un
don régulier de _______ Euro par :
mois

trimestre

semestre

an

Je soutiens Suku Yeye e.V. avec un don unique de
_______ Euros.
Je veux parrainer un enfant.
(Pour plus d´informations, consulter notre site web.)

Veuillez prélever le montant de mon compte.
Nom de la banque: …..………………….…………………………..
IBAN: …………………………….……………….………………………..
SWIFT-BIC: ……………………………………………..………………
Titulaire du compte …..……….……………………………………
Date/signature: …...…………….……………………………………
Vous pouvez révoquer à tout moment votre engagement de donation
sans donner de raisons.
Pour votre déclaration fiscale, nous vous enverrons un reçu du don.
Pour ce faire, veuillez nous communiquez votre adresse.

Salaire pour le personnel

Je veux devenir Membre de l´association.

Le salaire pour le personnel (1 directeur, 2 éducatrices,
5 instituteurs, 2 gardiens de nuit et 1 femme de
ménage) s´élève à 550 € par mois. Afin de pouvoir
continuer à payer nos employés, nous avons besoin de
toute urgence de votre soutien financier.

(Trouvez les statuts et le formulaire sur: www.sukuyeye.com)

Förderverein Suku Yeye – Togo Schulprojekt e.V.
Taunusstr. 29
71032 Böblingen
.

Email: suku-yeye@hotmail.com
Web: www.sukuyeye.com

Suivez-nous sur :
Notre compte bancaire :
IBAN: DE03 6035 0130 0000 1219 27
SWIFT-BIC: BBKRDE6BXXX
Kreissparkasse Böblingen

Nom: ………………………………..……..……………………………...
Prénoms: ………….……………….……………………………………
Adresse: ……..….………………….……………………………………
....………………………………………………………………

Date de naissance: …………………..……...…………............
Tél.: ……………………….………………………………………………..
E-Mail: …………………………,..………………………………………
.……………………………………………………………..…………………
Date
Signature
Les données que vous avez soumises, y compris les détails de votre compte,
seront conservées pour le traitement de votre demande ou pour des questions
de suivi. Une divulgation de ces données sans votre consentement est
interdite. Les données transmises restent avec nous jusqu'à ce que vous nous
demandiez de les supprimer, de révoquer votre consentement au stockage ou
qu'il ne soit plus nécessaire de stocker des données. Les dispositions légales
obligatoires, en particulier les durées de conservation, ne sont pas affectées.

