à l’école Mixte des Amis de la Nouvelle Jérusalem
Budget detaillé nécessaire
(en dollars haïtiens)
description
Blocs

Quantité

Coordonnées de l’organisation

Prix
Unité

Prix
total

2 000

5

10 000

Ciment

30

55

1 650

Poteaux de fer

16

300

4 800

Bois 2x4

80

120

9 600

Fenêtres ajourées

50

6

3 00

113

45

5 085

Clous tôles

10 livres

10

100

Clous bois

10 livres

10

100

2

1 000

2 000

18

100

1800

2 camions

700

1 400

50

5

250

Portes en fer

3

1 500

4 500

Portes en bois

6

200

1 200

Tôles

Toilettes
Planches fines
Sables moulins
Céramiques

total

$ 42,785 Ht ou $ 5,348 US

Nom de la personne responsable :
Pierre Francklin directeur
Adresse : 13, rue Sanon - Cité Soleil
Port-au-Prince - Haïti (W.I)
Téléphone :
q (509) 4694 5771
q (509) 4616 7271
q (509) 3903-1621
Email : pierrefrancklin@ymail.com
Espérant que notre requête connaîtra une
continuité…
Pierre Francklin, Directeur de l’école mixte
des Amis de la Nouvelle Jérusalem

Visitez notre site :
www.sosenfantsabandonnes.be

L’école se charge de la main-d’œuvre et du
transport.
Attention ! Concernant l’envoi des attestations fiscales, afin de satisfaire aux exigences du Ministère des Finances,
nous sommes tenus d’indiquer votre n° de TVA pour un don fait par une personne morale, et le prénom pour un don
provenant d’une personne physique (et nom de jeune fille pour un donateur féminin).
Merci de nous communiquer ces renseignements précis afin que nous puissions tenir nos fichiers à jour.
Si vous souhaitez nous faire un don par testament, vous pouvez prendre contact avec nos bureaux ou le notaire de
votre choix. Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous invitons à
remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire :
Veuillez verser tous les mois, la somme de 5€ - 10€ - 20€ ou ...... (au choix).
de mon compte n° ......-..................-......
au profit du compte BE96 0001 4228 9805 de SOS Enfants Abandonnés rue de Tilleur n° 54 à 4420 Saint-Nicolas.
Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment.
Mes coordonnées :
TVA : ....................................................
Nom : ................................................................................
Prénom : ....................................................
Rue : .................................................................................
N° : ......
Code postal : ........................
Localité : ............................................
Date : ....................................

Signature :

