
SOUTENEZ NOS ACTIONS ! 
     Faites un don 

« Notre travail de mémoire n’a de sens que si nous le partageons» 

Le CM98 est l’unique association nationale pour la 

mémoire des victimes de l’esclavage colonial ; 

association  reconnue  d’intérêt  général  à  caractère 

éducatif et culturel et à but non lucratif. Pour honorer 

nos ancêtres esclaves, pour mettre en œuvre cette 

manifestation d’envergure nationale : nous avons 

besoin de chacun d’entre vous ! 

MA PROMESSE DE DON 

Fait   à Le 

Signature 

Les informations que vous nous communiquez sont à l’usage exclusif du CM98. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de suppression et de rectification de vos données. 

Siège national du CM98 - 3 Villa Dury Vasselon 75020 Paris 

Tél : 06 75 54 57 83 – secretariat@cm98.fr - N° SIRET : 442 444 857 000 35 

  5 €  10 €  20 €  30 €  50 €  AUTRE MONTANT  : ……….......…… € 

 Chèque bancaire     Espèces   En ligne http://bit.ly/don-cm98   (page sécurisée) 

 Soutien régulier par virement bancaire  (Relevé Identité Bancaire CM98 : 30666–10845–00010468701–34)  

 Oui, je souhaite aider le CM98 à Honorer la Mémoire de nos Aïeux, à accueillir de plus en plus de 

participants à ses événements de sensibilisation sur l’histoire de l’esclavage, à continuer ses recherches 

pour aider tout descendant d’esclaves à retrouver ses ancêtres, et à enrichir toutes ses archives pour la 
mémoire collective. 

Nom : …………………………………………………..................…… Prénom : ......……………………………………............... 

Adresse  : ……………………………………………………………………...........................……………………………………….......... 

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

Email : ……………………...…………………………………….................... Téléphone : ………………………………..…........... 

Votre soutien et vos dons (bien entendu, votre 

don ouvre droit à une réduction     d’impôt à hauteur 

de 66%) nous sont indispensables pour continuer à 

honorer la mémoire de nos aïeux et à faire de la 

Journée Nationale de commémoration des 

victimes de l’esclavage colonial un événement 

majeur inscrit au cœur de la République. 
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