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FORMULAIRE DE DON ET D’ADHÉSION 2023
Vous avez la possibilité de faire un don et/ou de devenir membre de l’association. 
Merci de nous retourner ce formulaire dûment complété, accompagné de votre règlement. 
Votre don va nous permettre de réaliser plusieurs missions dans l’année, missions qui regroupent les 
interventions de médecins, infirmières, pharmaciens, opticiens, dentistes et assistants. Plusieurs de ces 
missions sont itinérantes dans des villages de haute montagne. Nous intervenons également au dispensaire 
de Dhankar qui a été financé par l’association et ouvert en 2015. En 2023 nous lançons un appel aux dons 
pour les réparations du dispensaire de Dhankar. 
Chaque don donne lieu à un reçu fiscal et bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du 
montant du versement. 

Mme – M.  

NOM, Prénom : 

Adresse :  

Téléphone : 

Courriel : @ 

Je souhaite adhérer et devenir membre de l’association Montagne du Bonheur 

o Membre : 40 € 
o Couple : 50 € 

o Membre de soutien : 100 € 

Je soutiens l’association Montagne du Bonheur dans ses actions en faisant un don (indiquer votre choix) 

o Montant du don : €  missions  dispensaire 

Je choisis un règlement  par chèque bancaire à l'ordre de « Montagne du Bonheur » 

 par virement bancaire (références bancaires en page suivante) 

Date : Signature 
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MÉMO 
Tous les bénévoles désirant partir en mission doivent obligatoirement être à jour de leur cotisation 

annuelle avant leur départ. 

Si vous réglez par chèque, merci de remplir le formulaire de la page 1 et de l’envoyer, accompagné 
de votre chèque à l’ordre de « Montagne du Bonheur » à l’adresse suivante : 

Dr Philippe Morvan – Association Montagne du Bonheur,  
12 chemin de la Belle Epine 85300 Challans 

Coordonnées bancaires pour les virements : 

Titulaire du compte 
Association Montagne du Bonheur 

Domiciliation 
BNP PARIBAS CARPENTRAS 

RIB 
30004 00604 00010241515 26 

IBAN 
FR76 3000 4006 0400 0102 4151 526 

BIC 
BNPAFRPPXXX 

Pour être tenu au courant de l’avancement des différents projets, merci d’aller sur le site de l’association : 

www.montagnedubonheur.fr	

MERCI !




