
BULLETIN DE SOUTIEN 

 J’adhère à Lubnan et je règle la cotisation de 25€ par an. 

Je souhaite parrainer un enfant ou un vieillard, durant un an, et je règle 

150€ à l’année. 

Je fais un don à l’association pour soutenir les projets en cours      

30€              50€     100€    150€      200€  250€ 

 

Au-delà de ces montants, prière rentrer en contact avec l’association. 

Je choisis de soutenir vos projets par prélèvement automatique et j’autorise 

ma banque à prélever , en faveur de Lubnan, chaque mois, la somme de :    

      5€              10€             20€            30€             50€           60€            

                                                                                         

 

 

Nom: ———————————————- Prénom: ————————————————— 

Adresse: ———————————————————————————————–———— 

Ville: ———————————————- Code Postal: ———————————-———— 

Email——————————————–——————————————————————— 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont desti-

nées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bé-

néficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obte-

nir communication des informations vous concernant, veuillez  nous adresser un mail. 

 

 

A renvoyer à l’ Association Lubnan  

144, ave Charles de Gaulle  92200 Neuilly sur Seine 

                                                                           

N’oubliez pas de joindre  votre autorisation  de prélèvement  à votre courrier. 



Nous contacter 

associationlubnan@outlook.com 

La dignité de l’être, tel est l’objectif de  

l’association Lubnan. 

 
Chers amis,  

Partager avec son prochain, jeune ou vieillard,  sain ou dépendant , est  

une joie existentielle pour nous tous. 

Eviter l’exclusion de ces gens démunis, c’est contribuer à préserver leur 

dignité. 

Vos dons peuvent changer la vie d’un orphelin, d’un vieillard sans famille, 

d’un jeune dépendant du tabac ou de la drogue, de tant de personnes défa-

vorisées. 

Ils pourront financer les activités d’associations déjà sur place  (au Liban) 

ou de petites coopératives permettant ainsi à certains individus d’être in-

dépendants et de reprendre confiance en soi. 

La bienfaisance n’est pas seulement de l’argent  mais aussi un bénévolat, 

un engagement, un don de soi. 

Merci  de nous aider à donner  à toutes ces personnes de l’espoir , une 

deuxième chance et de la dignité. 

  

 


