
Soit par la poste :  
Foyer St Paul ‐ FIDESCO 
rue du Cheval d’Arçon 2 
1348 Louvain‐la‐Neuve 

Soit par mail :   
contact@fidescobelgium.be 

FIDESCO Belgique asbl ‐ Foyer St Paul  2 rue du Cheval d’Arçon  1348 Louvain‐la‐Neuve 
0470 84 02 80  contact@fidescobelgium.be  www.fidesco‐interna onal.org 

Afin d’avoir vos coordonnées exactes et vous faire parvenir nos documents, 
MERCI DE NOUS RETOURNER CE BULLETIN 

N° de compte : BE76 3100 6502 0095 
Communica on : don mensuel ou ponctuel pour « nom du volontaire» 

Devenez parrain ! Être parrain, c’est vouloir suivre un volontaire pendant sa 
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 mis‐
sion, 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 les premiers rapports de mission ainsi 
que le « Courrier des missions » de Fidesco Belgique, 2 fois par an, qui vous donne des nou‐
velles des autres missions, des projets de Fidesco Belgique et de Fidesco Interna onal.  

 Je choisis de faire un don  
ponctuel de :  

 Je choisis de faire un versement automa que mensuel  
  15€    30€   45€   Autre ….. 

Vous pouvez déduire 45% de votre don, 
 dans la limite de 10% de votre revenu net. 

Exemple : vous faites un don de 400€ > Votre réduc on est de 180€. 
Votre don ne vous coûte réellement que 220€. 

Exonéra on fiscale à par r de 40€ cumulé sur l’année  

Je veux suivre la mission de :  
(Nom du ou des volontaires) ..................................................................................................... 

qui part(ent) pour (pays de mission)......................................................................................... 

Mes coordonnées  
 M   Mme   M et Mme  Mlle   Père  Frère   Sœur  
NOM : ....................................................................................................................................... 
PRENOM : ................................................................................................................................. 
ADRESSE : ..................................................................................................................................
 ………………………………………………………………………………………..................……................. 
CODE POSTAL : ................... VILLE : ........................................................................................... 
N° REGISTRE NATIONAL : ……………………………………………........................................................... 
TEL : ..................................... ................................................................................................... 
MAIL : ....................................................................................................................................... 

En communiquant vos données personnelles, vous autorisez Fidesco Belgique asbl à les u liser à des fins exclusivement néces‐
saires à la bonne ges on des ac vités de Fidesco Belgique. Vos données restent strictement confiden elles et ne sont pas divul‐
guées à des ers. Veuillez consulter nos condi ons de confiden alités sur notre site internet : www.fidesco‐interna onal.org.  
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Par
e à renvoyer 


