
 
 
 

 
       Association d’aide à la formation, à la santé et au développement 

économique des Touaregs de l’Azawagh – Niger 
 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION POUR LE 

 

PROJET DE FERME A TAHOUA 

 

A retourner à : 
 

- Evelyne Sibille 4 allée des Oursières 38610 Gières 

(Pour les souscriptions faites avant le 1er janvier 2022) 
 

- Geneviève Rendu 1 rue de Fleurus 75006 Paris               
(Pour les souscriptions faites à partir du 1er janvier 2022) 

 

 
Nom(s) et prénom(s) : ………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………. 
              ..……………………………………………………………………... 
 
Adresse mail : ……………………………………………………………….. 
 

 
Montant du don :        …………….   € 
 

Modalités de paiement : 
 

 Par CB en se connectant sur le site Hello Asso MASNAT(en cas de 
difficulté, voir la marche à suivre sur le site masnat.fr onglet contacts-
adhésions). Reçu fiscal disponible sur le site Hello Asso début 2022. 

 

 Par chèque établi à l’ordre de l’association MASNAT. Reçu fiscal adressé 
par nos soins. 

 
      Quelques repères : Coût total de la ferme : 60 000 € 
                                      Coût ramené à une vache (hypothèse 50 vaches) : 1.200 €            
                 Coût pour un hectare de ferme équipée :  600 € 

 

                        
Pour toute information complémentaire concernant le projet appeler : 

-  Ibrahim au 00 227 96 99 25 09 (par WhatsApp)   
                                      
                                                                                                                                             TSVP 



 
 

Pour nous permettre de faire, en votre nom, un envoi du dossier de projet de 
ferme et du bulletin de souscription à vos amis, votre famille, vos relations. 

 
Merci de compléter ce document et de l’envoyer au secrétariat de : 

MASNAT 114 Impasse Guilletière 38134 SAINT JOSEPH DE RIVIERE    
 

 
Veuillez envoyer de ma part, le dossier du projet de ferme et le bulletin 

de souscription à : 
 

 
Mme et/ou Mr .....................................................         
Adresse .............................................................. 
………………………………………………………. 
               
                                         ………………………... 
                        
 
Mme et/ou Mr .....................................................         
Adresse .............................................................. 
………………………………………………………. 
               
                                         ………………………... 
                        
 
Mme et/ou Mr .....................................................         
Adresse .............................................................. 
………………………………………………………. 
               
                                         ………………………... 
 
 
Mme et/ou Mr .....................................................         
Adresse .............................................................. 
………………………………………………………  
 
                                         ………………………..  
 
Mme et/ou Mr .....................................................         
Adresse .............................................................. 
………………………………………………………  
 
                                         ………………………..  
 
 
                                                                                                       …../….. 


