
FIDESCO Belgique 
2 rue du Cheval d’Arçon 1385 Louvain-la-Neuve   0470 84 02 80 

 contact@fidescobelgium.be - www.fidesco-international.org 

Bulletin de soutien 
Afin d’avoir vos coordonnées exactes et vous faire parvenir nos documents,  

MERCI DE NOUS RETOURNER CE BULLETIN  
 
    Soit par la poste :       Soit par mail :  

FIDESCO – Justine Seelmans  contact@fidescobelgium.be 
   rue du Cheval d’Arçon 2 
   1384 Louvain-la-Neuve 

 

Oui, je soutiens l’action de Fidesco à travers le monde et je  souhaite parrainer la mission  

de :       

Mes coordonnées 

 Mr    Mme   M lle   Abbé   Frère   Sœur 

NOM :       

PRENOM :       

ADRESSE :       

CODE POSTAL :       VILLE :        

N° REGISTRE NATIONAL :       

TEL :        MAIL :       

 PAR UN VERSEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE       EUROS 
- Merci d’encoder votre virement mensuel auprès de votre banque 
- Nous vous préviendrons par courrier ou mail de la fin de la mission de votre  coopérant 

et vous proposerons dès lors d’arrêter ou poursuivre votre soutien à Fidesco.  

 PAR UN DON PONCTUEL DE       EUROS 
 

 
PARTIE A GARDER :  

N° DE COMPTE : BE76 3100 6502 0095 

COMMUNICATION : don mensuel ou ponctuel pour (nom du coopérant) 

Exonération fiscale à partir de 40€ cumulé sur l’année 

 

 

 

 

 

  Devenez PARRAIN ! 
Etre parrain, c’est vouloir suivre le coopérant pendant ses deux années de mission et le soutenir par 
la pensée et la prière. Vous recevez alors tous les 3 mois, le rapport de mission de votre filleul ; vrai 
carnet de bord où il raconte l’avancée de sa mission, ses joies, ses découvertes, ses rencontres .. . 

Parrainez un volontaire et partez ainsi en mission avec lui !  
Pour cela, le don doit être de minimum 15€ par mois ou de 375€ en don ponctuel. 

  Quel que soit votre don, vous recevrez le « Courrier des missions » de Fidesco Belgique, 2 fois par 
an, qui vous donne des nouvelles des autres missions, des projets de Fidesco Belgique et Fidesco 
International. 
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