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Devenez Membre de 120W

120 avenue Wagram
75017 Paris
+33(0) 1 4212 0644
joseph.machiah@120w.org

Vous désirez nous rejoindre en tant que membre, vous avez plusieurs options avec
une participation annuelle minimale de 120€ :
- Membre Cailloux : à partir de 120€
- Membre Sable : à partir de 1 200€
- Membre Oasis : à partir de 12 000€
- Membre Cactus : à partir de 120 000€
- Membre Faucon : à partir de 1 200 000€ (Entreprises ou importants donateurs particulier)
Et suivant votre choix, vous avez des avantages…
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Newsletter : Bulletin trimestriel d’information sur le développement des projets, les activités liées à l’association,
les débats et intérêts concernant l’éducation…
Soirées du 120W : Conférences et débats à thèmes (ex : « Chanter pour donner », « L’éducation de vos enfants »….)
accompagner d’un buffet. Le coût d’entrée est un don destiné au profit de l’association et entièrement reversé dans
le cadre des projets
Voyage : Voyage annuel pour découvrir des lieux insolites autour d’activités sportives, rencontrer les enfants
parrainés, constater l’évolution des programmes…
Inscrits pour la vie :
- Le Livre d’Or 120W conservera toutes les signatures, témoignages….faits par les membres, les donateurs,
les partenaires…
Une copie de ce livre sera automatiquement remis aux enfants parrainés à chaque réalisation de projet
- La mascotte 120W : Un vélo miniature décoratif, symbole rappelant l’origine de la création de l’association
- Donner son nom au projet : ex : Création d’une salle de classe d’informatique « Bill Gates »
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