Bulletin d’adhésion 20..
à l’Association Frse J. KORCZAK (AFJK)

« Vous dites :

Nom : ________________________________________________
Prénom :
Titre/Profession :
Adresse :

____________________________________

______________________________________________________
_____________

Ville :

_______________________

Tél. :

_________________________________________________

Fax :

_________________________________________________

COURRIEL:

_________________________________________

•Membre actif : 20 € (ou +)…………….



- Moins de 18 ans : 3 € -------------------------------------------- 
- de 25 ans/Chômage/Étudiants : 10 € ------------------ 
- Personnes morales : selon budget, dès 20 € ---- 
- Institutions/Sociétés commerciales : 100 € -------- 

•Membre donateur* : 150 € ------------------------------ 
•Membre bienfaiteur* : à partir de 200 € ------ 

_____________
*

Association Française
Janusz Korczak

— Vous avez raison.

____________________________________________

______________________________________________________

Code :

— C’est épuisant de s’occuper
des enfants.

Des réductions d’impôt sont accordées pour les dons
versés au profit d’une œuvre d’intérêt général à caractère
éducatif, social ou culturel, ce qui est le cas de l’Association
Korczak.

L’AFJK délivre des reçus fiscaux CERFA à partir de 20 euros de
don.
 Entreprises et professions libérales : réduction d’impôt de 100 % du
don.
 Particuliers : réduction d’impôt équivalente à 60 % du don versé,
dans la limite de 20 % du revenu imposable.

— Vous ajoutez :
— Parce que nous devons nous
abaisser à leur niveau. Nous
baisser, nous pencher, nous
courber, nous rapetisser.
Là, vous vous trompez.
Ce n’est pas cela qui nous
fatigue, mais plutôt le fait que
nous devons nous élever jusqu’à
la hauteur de leurs sentiments.
Nous élever, nous étirer, nous
mettre sur la pointe des pieds,
nous tendre.
Pour ne pas les blesser. »
Janusz Korczak, Quand je redeviendrai petit
(Prologue, avertissement « Au lecteur adulte », Ed.Fabert, 2013)

~ Chèques à l’ordre de : « AFJK », association
française Janusz Korczak ~

Un symbole
une démarche
une association

http://korczak.fr
Afjk.korczak.france@gmail.com

Association Loi 1901 créée le 19-03-1974 (J.O. n° 80-1974)

Siège social : 6 quai d’Orléans, 75004 Paris
Courriel : Afjk.korczak.france @gmail.com

