si l’oeuvre écologique est évidente et participe des grands déﬁs
de notre temps, toute la pédagogie sociale mise en oeuvre avec
le regroupement des propriétaires, la volonté d’un jeune exploitant, l’échange de savoir-faire avec les techniciens chercheurs,
sont la condition fondamentale de toute contribution de l’AfC.
En toute circonstance, celle-ci reste soumise à l’engagement et
la responsabilité des acteurs concernés...
Ainsi, la mise en valeur de la dimension patrimoniale, éducative
et culturelle d’une « châtaigneraie école » dans le futur, sont autant
de bénéﬁces à verser au titre du bien de tous, du cadastre des
mentalités qui nous est cher et de notre pouvoir sur l’avenir.
Le Président de l’Association pour une Fondation de Corse
Associu pè una Fundazione di Corsica (AFC - Umani),
Jean-François BERNARDINI

Nom : ______________________________________________________________________
PRéNom : ___________________________________________________________________
EmAIL : _____________________________________________________________________
ADREssE : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CoDE PosTAL : ____________ VILLE : _______________________________________________
PAys : _____________________________________________________________________
NomBRE D’ARBREs :______________ moNTANT DU DoN : _______________________________
Nom qUI DoIT fIGURER sUR LE CERTIfICAT : ____________________________________________
A renvoyer complété, accompagné de votre règlement à l’AFC

AssoCIU PÈ UNA fUNDAzIoNE DI CoRsICA - AssoCIATIoN PoUR UNE foNDATIoN DE CoRsE
BP 55 - 20416 Ville di PetrABugnu
o Chèque à l’ordre de l’AfC
o Virement bancaire : IBAN

: fR76 1027 8090 8100 0203 6200 176 / BIC swift : CmCIfR2A
Banque : Crédit mutuel - Bastia (france)

o Parrainage en ligne : Vous pouvez aussi parrainer en ligne sur notre site web avec paiement sécurisé :

www.afcumani.org
merci de mentionner «terrAneA» au dos de votre titre de paiement, aﬁn de bien spéciﬁer l’opération à laquelle
votre don sera affecté. Dans le délai d’un mois, vous recevrez votre coupon de parrainage personnalisé.
Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association. Chaque don versé au titre de ce parrainage peut faire
l’objet d’une déduction ﬁscale (art. 230 et 238 bis du code général des impôts).

Merci pour votre engagement et votre générosité

...Demu ci a forza

...Donnons-nous la force

www.afcumani.org
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