
             
             
        
 

  
  CAMPAGNE DE SOLIDARITE pour le PEROU :  

au bénéfice des hôpitaux des régions SAN MARTIN et LORETO 
organisée par ADES PEROU et ARS NOSTRUM 

   avec le soutien de   CECUPE (Centre Culturel Péruvien) 
       PICAFLOR (Restauration et voyages) 
     PEROU PACHA    

 

 
Bulletin de don et/ou d'achat d'œuvre d'artiste à remplir et à retourner à ADES PEROU 

 
NOM      Prénom 
 

Adresse     Code postal  Ville 
 

Tél :      e-mail : 
 

 

 Je souhaite soutenir votre  CAMPAGNE DE SOLIDARITE par un don de  ................€  
Un reçu fiscal pour votre don vous sera transmis en mars 2021 
   

 

   Je souhaite soutenir votre CAMPAGNE DE SOLIDARITE  par l'achat d'une sérigraphie 
 
Nom de l'artiste        Gerardo CHAVEZ      Jean-François LARRIEU        Fernando DE LA JARA 
     

Certificat d'authenticité donnée par ARS NOSTRUM     
Contact pour l'achat d'œuvre d'artiste: Mme Lourdes PLUVINAGE   
      06 62 35 12 36    contact@picaflor.fr    
Prix spécial de l'œuvre consentie par l'artiste selon catalogue de ..................€,  
dont 50% seront très rapidement virés sur place pour les achats requis par les hôpitaux des 

 régions SAN MARTIN (Tarapoto) et LORETO (Iquitos), dans la lutte contre le Covid-19. 
 

En raison de l'urgence, merci de nous faire parvenir vos dons très rapidement; cette action de 
solidarité s'achèvera le 30 juillet, date limite pour que vos dons - et/ou le prix spécial de l'œuvre 
d'art que vous achetez - soient crédités sur le compte bancaire d'ADES PEROU. 
 
Vous pouvez régler  
 
- de préférence, par virement au compte d'ADES PEROU chez BNP PARIBAS  
Si paiement par virement: préciser votre nom et prénom  
IBAN   FR76 3000 4008 2500 0100 5279 771    
BIC : BNPAFRPPXXX 
Merci de nous transmettre par mail ce bulletin de don/achat d'œuvre renseigné et signé à adesperou@gmail.com 
 
- sinon, par chèque à l'ordre d'ADES PEROU, à l'adresse ci-dessus, accompagné de ce bulletin 

 
 

  

Date   Signature    

ADES PEROU 
Association pour le Développement  
de l’Education en San Martin - Pérou

9, rue du Dobropol  75017 PARIS   

tel  06 61 74 30 06 @ adesperou@gmail.com  


