
Bulletin de souscription
A retourner à :

PSE-Suisse, 
c/o Lidwine Torjman - 
Chemin de Champ Pevy 6,
1092 Belmont-sur-Lausanne

ou envoyer le bulletin à 
carole.manzon@orange.fr

Nom : Prénom : 

Société :  
 

Adresse : 

Code Postal / NPA :  Ville  : 

Téléphone :   E-mail : 

J’ai connu PSE par : 

 *Oui j’accepte d’assumer un parrainage de CHF 60,00 par mois

 *Oui j’accepte d’assumer un parrainage d’un autre montant de CHF                  par mois

 *Je ne peux pas parrainer pour le moment, je verse un don de CHF 

 *Je désire verser mon parrainage de CHF                         

 *Je ne souhaite pas faire de versement par internet et préfère utiliser le bulletin de versement ci-
dessous que je remettrai à un bureau de poste.

Vous pouvez effectuer votre versement par virement interbancaire, via le service E-Banking de votre
banque en utilisant les coordonnées bancaires ci-dessous :

Pour un Sourire d’Enfant-Suisse 
1204 Genolier
CCP 17-216318-8
IBAN : CH50 0900 0000 1721 6318 8
BIC : POFICHBEXXX

Pour tout versement égal ou supérieur à CHF 100,00 une attestation fiscale vous sera adressée. 
Cette  attestation  vous  permettra  de  porter  le  montant  donné  dans  vos  déductions  fiscales  (notre
Association est reconnue d’utilité publique depuis avril 2004).
 
Le                          à 

Les cases marquées par * sont obligatoires pour un don, un parrainage ou un versement périodique.
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