
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de votre générosité.  

Vos dons permettront d’accélérer le développement de 

la NaproTechnologie en France en accompagnant de 

nouveaux projets, tels que :   

 La formation de nouveaux médecins et de 

nouvelles instructrices, 

 L’aide financière aux couples en désir d’enfant 

souhaitant suivre un parcours Napro, 

 La communication de la Napro en France pour que 

cette nouvelle réponse soit connue de tous…  

 

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre 

don à l’association : 

 

FertilityCare / NaProTechnologie France 

 

29, avenue du Général Leclerc 

92100 Boulogne Billancourt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de votre générosité.  

Vos dons permettront d’accélérer le développement de 

la NaproTechnologie en France en accompagnant de 

nouveaux projets, tels que :   

 La formation de nouveaux médecins et de 

nouvelles instructrices, 

 L’aide financière aux couples en désir d’enfant 

souhaitant suivre un parcours Napro, 

 La communication de la Napro en France pour que 

cette nouvelle réponse soit connue de tous…  

 

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de votre 

don à l’association : 

 

FertilityCare / NaProTechnologie France 

 

29, avenue du Général Leclerc 

92100 Boulogne Billancourt 

Don à l’association Fertilitycare/NaproTechnologie 

déductible des impôts à hauteur de 66%. 

Exemple : un don de 50€ ne vous coûtera que 17€,  
    un don de 100€ ne vous coûtera que 34€. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre don. 

 

Nom :……………………………………………………….. 

 

Prénom :……………………………….………………… 

 

Adresse :…………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

Téléphone :………………………………………...……… 

 

Email :……………………………………………………… 

 

Je verse la somme de :………………………€ 

 

Par chèque bancaire          En espèces 

 

A l’ordre de : FertilityCare/NaProTechnologie France 

 

 

Le :………………  Signature :………………………….. 

 

 

 

 

 

Don à l’association Fertilitycare/NaproTechnologie 
déductible des impôts à hauteur de 66%. 

Exemple : un don de 50€ ne vous coûtera que 17€,  
    un don de 100€ ne vous coûtera que 34€. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de votre don. 

 

Nom :…………………………………………………….. 

 

Prénom :…………………………….…………………… 

 

Adresse :…………………………………………………… 

 

……………………………………………………………. 

 

Téléphone :……………………………………...………. 

 

Email :……………………………………………………. 

 

Je verse la somme de :………………………€ 

 

Par chèque bancaire          En espèces 

 

A l’ordre de : FertilityCare/NaProTechnologie France 

 

Le :………………  Signature :…………………………. 

 


