Si vous désirez soutenir l’action de Pogbi et parrainer une fillette
au Burkina Faso, merci de compléter cette fiche et de la retourner à
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je joins un chèque de 168 € soit 148 € pour la première année de parrainage et
20 € de cotisation annuelle.
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je joins un chèque de 42 € soit 37 € pour mon premier trimestre de parrainage et
5 € représentant le quart de ma cotisation annuelle. POGBI m’enverra les
informations pour mettre en place un virement automatique trimestriel de 42 €.
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Joindre votre chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de POGBI.
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POGBI enverra à chaque marraine/parrain une fiche sur sa filleule, son bulletin
scolaire de fin d'année ainsi que le rapport d’activités de POGBI qui vous informera
de toutes ses activités.
Merci !
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