
L’association We All Smile*  
est structurée autour de 3 axes principaux :

Association We All Smile
11 Rue Robert,
42000 Saint-Étienne, France

Tel : 06.62.65.60.90
We-all-smile@outlook.com
https://wearesmile.fr/

L’éducation par la scolarisation.  
(Construction d’écoles, accès à la scolarisation pour les plus démunis)

L’environnement - éducation et environnement étant intimement liés. 
(Fabrication d’écobriques avec des bouteilles en plastiques, ...)

La prévention pour lutter contre la pauvreté et l‘exclusion sociale.

Notre raison d’être est de soutenir des projets en Inde qui correspondent 
à ces trois axes et à nos valeurs, tout en menant des actions, projets, depuis 
la France le tout dans un esprit de partage, de solidarité, d’échanges...

Soutenez-nous !
Faites un don  
ou devenez  
adhérent
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*We All Smile est une association loi 1901 à but non lucratif.



Oui, je souhaite aider We All Smile. 

Je fais un don d’un montant de ............................................................ € 

Je règle : 

 par chèque bancaire (à l’ordre de We All Smile). 

 par virement. 

 Coordonnées bancaires de We All Smile : 
 IBAN  WE ALL SMILE : FR 76 10278072510002146930137
 CODE BIC : CMCI FR 2A

  Je souhaite devenir adhérent de l’association (20€ seront retenus sur votre don  
pour les frais d’adhésion. Adhésion valable du 1er novembre de l’année en cours  
au 1er novembre de l’année suivante.) 

  Je souhaite que mon don reste anonyme. 

Mes coordonnées* 

Nom et Prénom :  ................................................................................................................................................. 

Adresse :  ................................................................................................................................................................. 

Code Postal : .................................. Ville : .................................................................... ......................................

e-mail : .................................................................................................. Tél:...........................................................

Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien.

* Les informations recueillies sont nécessaires pour l’envoi du reçu fiscal. 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
suppression et de rectification des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez nous écrire 
à we-all-smile@outlook.com. We All Smile s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers.

** En adhérant à l’association We All Smile, je m'engage à respecter ses statuts et son règlement intérieur, 
mis à ma disposition au siège de l’association. 

Fait à ....................................................., le ........ /........ /........               

Formulaire de don

Signature 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir dons, legs et donations. 
Siège social : 11 rue Robert 42 000 – Saint-Etienne
Association n° W423013855 
We-all-smile@outlook.fr – Tél. : 06 62 65 60 90  
www.weallsmile.fr
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