DONS POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIERE DE DAR MAHRES
2021
APPEL A DONS
Cher(e)s ami(e)s fassi(e)s et sympathisant(e)s de Fès,
Comme nous l’avions évoqué fin 2019 dans nos Newsletters, l’AdaFès est aujourd’hui la seule en charge
des travaux d’entretien du cimetière de Dar Mahrès. Nous avons au premier trimestre 2020 assuré le
nettoyage complet suite aux travaux très importants réalisés au dernier trimestre 2019 et malgré, les
restrictions de déplacements dues à la pandémie, effectués les travaux d’entretien, le fleurissement et le
nettoyage (à la demande) des tombes. Aujourd’hui (photos) les 15 fontaines et le système de stockage
d’eau fonctionnent parfaitement. Le bassin a été rempli depuis le puit mi-janvier 2021. Alors continuons.
Le montant de la donation est laissé à l’appréciation du donateur. Les familles qui nous soutiendront,
auront droit à un fleurissement gratuit (sur la base d’un bouquet) pour la Toussaint. Nous comptons sur
votre généreux soutien pour conserver ce lieu de mémoire en bon état.
Bien amicalement. Le Président.

Bassin de stockage de 200 M3

15 Fontaines réparties

Allée centrale

Je, soussigné (e),  M.  Mme  Melle
Nom…...………………………………….............................Prénom..……………………………………………………………………
Nom de jeune fille…..………….……………………………….Prénom..…………………………………………………………………..
Né (e) le ......./……………./ 19…….

à ………………………… ………………..Pays…………… ………………………………………

Profession (ou ex profession)……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………... …..Localité …….……………………………………………….. Pays ………………..…………………………..
Téléphone ……………………………………... Mobile …………………………………….. Téléphone Prof ………………………………
Adresse e-mail et/ou site internet ……………………………………………………………………………………………………………….
*** REGLEMENT ***
Montant du don: …………………………… €
 Par chèque bancaire, à l’ordre de Amicale des Anciens de Fès
 Par virement bancaire au compte de (copie du RIB)
Intitulé du compte :ASS DECL AMIC ANCI LYETS SCO
BANQUE

GUICHET

COMPTE

CLE RIB

16807

00400

82172684217

08

IBAN : FR76 1680 7004 0082 1726 8421 708
BIC :

CCBPFRPPGRE

Merci d’indiquer votre nom comme référence du virement

Veuillez adresser ce formulaire dans tous les cas et y joindre votre chèque si vous avez choisi ce mode de
règlement à
Madame Marie-Martine Gillier – ADAFES – 50 clos des Genêts- 69730 GENAY
email: mariemartine.gillier@free.fr - Rappel tel du président: +33 7.82.91.69.75
Date : ……….. /………/ ……….. Signature
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