COMMENT PUIS-JE REMPLIR
MES OBLIGATIONS ?
Il suffit de verser mille dollars par an en un ou plusieurs
versements. Un moyen pratique est Rotary Direct, le
programme de dons automatique. Vous pouvez ainsi
donner, par exemple :
• 85 dollars par mois
• 250 dollars par trimestre
• 1 000 dollars par an
Participez au programme sur rotary.org/fr/donate.

COMMENT MA GÉNÉROSITÉ
SERA-T-ELLE RECONNUE ?
Les districts sont encouragés à
saluer les membres du Cercle en
leur remettant un certificat et un
insigne lors d’un événement de club
ou de district ou d’une occasion
particulière. Ce programme étant
géré au niveau du district, il revient
à ses dirigeants de décider de la
manière de saluer les membres du
Cercle Paul Harris.

CERCLE
PAUL
HARRIS

Illustrez votre engagement à faire du
monde un endroit où il fait meilleur
vivre en portant votre insigne.
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PASSEZ À L’ACTION :
rotary.org/fr/donate

• 	Envoyant un e-mail au bureau Europe/Afrique du
Rotary à Zurich à eao@rotary.org ou en appelant le
+41 44 387 71 11. Pour des raisons de sécurité, nous
vous prions de ne pas envoyer le formulaire par e-mail

• 	Adressant le formulaire ci-joint au bureau Europe/
Afrique ou en le faxant au +41 44 422 50 41

QUI SONT LES MEMBRES
DU CERCLE PAUL HARRIS ?

Le Cercle, créé en 2013, regroupe plus de 20 000
donateurs qui partagent l’envie de donner aux Rotary
clubs la possibilité de changer des vies localement et
à l’étranger.

« Je suis devenu membre du Cercle Paul Harris parce
que j’ai foi en la Fondation Rotary. Je sais que mon don
conjugué à ceux de nombreux autres donateurs nous
permet d’avoir un réel impact et de faire le bien dans le
monde. »

– John Salyers, ancien gouverneur du district 6740
E-mail

Téléphone

o Je souhaite faire un don à une date ultérieure.
N.B. : Vos obligations envers le Cercle Paul Harris sont basées sur le cumul des dons reçus
entre le 1er juillet et le 30 juin de chaque année rotarienne.

o Je souhaite faire un don aujourd’hui.

¨¨Veuillez me contacter pour évoquer la possibilité d’un don.

Pays

Code postal

Ville

Adresse 				

Numéro de club 				

Rotary club de 				

Numéro de membre 				

Si vous êtes Rotarien.ne :				

• 	Remplissant le formulaire que vous trouverez sur le
site rotary.org/fr/paulharrissociety (cliquez sur le
bouton DEVENEZ MEMBRE)
o Fonds PolioPlus

o Autre :
o 250 USD

o 1 000 USD o Autre : ______________USD

A

Cryptogramme

PHS 099B

Signature 					
Selon la législation locale, votre don peut être défiscalisé. Veuillez consulter un conseiller
ou autre expert fiscal si vous avez des questions à cet égard.
Veuillez envoyer votre don à :
Rotary International
Les dons peuvent également être
Europe & Africa Office
effectués sur rotary.org/fr/donate
Witikonerstrasse 15
ou en appelant le +41 44 387 71 11.
8032 Zurich
Suisse

M M A

Date d’expiration

Je souhaite utiliser Rotary Direct et faire un don automatique :
o Tous les mois o Tous les trimestres o Tous les ans (préciser le mois)
Numéro de carte

o 85 USD

Montant du don					

o Fonds annuel

Le Cercle Paul Harris regroupe les donateurs du
monde entier qui informent la Fondation Rotary
de leur intention de verser au moins 1 000 dollars US
par an au Fonds annuel, au Fonds PolioPlus ou à des
subventions mondiales déjà approuvées.

Prénom et nom 				

Informez la Fondation Rotary de votre intention de
verser au moins 1 000 dollars US par an en :

Affectation du don (cocher une case)

COMMENT REJOINDRE
LE CERCLE PAUL HARRIS ?

o Oui, je souhaite devenir membre du Cercle Paul Harris. En tant que
membre, je m’engage à verser mille dollars par an à la Fondation Rotary.

QU’EST-CE QUE
LE CERCLE PAUL HARRIS ?

