
ANTANANARIVO

Antsirabe
Ambohimandroso

  

  

Siège social : Chez M. Genel 

   Parc Victoria (E) 

              58 rue André Marie Ampère 

                                                                     13300 Salon de Provence 

    

Courriel : setendrelamain@yahoo.fr 

Site : https://www.setendrelamain.org 

 
 

« Se tendre la main- Echange Franco-Malgache » 

est une association loi 1901 enregistrée au Journal Officiel  

du 29 juillet 2000. 

Elle cherche à regrouper des adhérents, pour créer, favoriser et entretenir des 

échanges et des liens avec la population malgache et plus spécialement dans 

la région du village d’Ambohimandroso sur les Hauts Plateaux. 

 

Ses objectifs 

 

Aider les malgaches dans le financement et la réalisation des projets portés par 

la population locale, majoritairement pour la construction d'écoles. Une fois les 

projets réalisés, nos partenaires malgaches assurent l'intégralité du 

fonctionnement quotidien, sans aucune aide ou subvention de la part de 

l'association. 

 
 
 
 

BULLETIN  : ADHESION - DON 

Cotisation annuelle minimale 10 € 

Association  « Se tendre la main Echange franco-malgache » 
 

NOM : ………………………. Prénom :………………………… 

 

Adresse :  ……………………………………………… 

 ………………………………………………. 

Code postal : ……………….. Ville : ………………………………. 

 

Tel : ……………………………. Tel.port. ………………………. 

Courriel (Ecrire très lisiblement) :   

………………………………………………………….. 

Signature 

 

� Nombre d'adhésions  …….. X 10 €  = ....…. Euros 

� J’envoie un don de :                          ………. Euros 

              TOTAL       ...…… Euros 

 

� Ci-joint un chèque de ……………Euros 

à l’ordre de « Se tendre la main » 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour envoyer les convocations et les 
comptes rendus des AG et communiquer toute information utile aux membres. Elles 
servent également à l'émission des reçus fiscaux. Vos données personnelles ne sont 
conservées que pendant 5 ans  et ne sont pas communiquées à d'autres associations. 
Elles sont stockées dans des fichiers cryptés et protégés par un mot de passe sur un 
ordinateur rarement connecté à internet. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
vous adresser au siège social de l'association, à l'adresse indiquée. 


