AFRICAN SUCCESS : ceux qui changent la face de l’Afrique.

Aidez AFRICAN SUCCESS - Devenez membre fondateur
africansuccess.org est un site communautaire montrant des personnes formidables
qui ont contribué ou qui contribuent au rayonnement du continent Africain. Qu'ils
soient hommes d'affaires, artistes, activistes, sportifs, musiciens… Nous voulons
« Changer la manière dont on regarde l’Afrique ».
Vos dons nous permettraient de continuer cette belle initiative qui est de mettre en
valeur ces personnes qui réussissent.
Vous attirerez l’attention sur leurs réalisations, fournirez une base de données
destinée à tous ceux qui souhaitent travailler avec l’Afrique, permettrez de mettre un
nom sur des visages. L’Afrique est l’avenir, la croissance, la population (un milliard
d’habitants).
Le site AFRICAN SUCCESS a de plus en plus de visiteurs, a été consulté par
tous les pays du monde, (75% des internautes viennent de l’étranger).
Jusqu’à ce jour, nous avons utilisé nos propres fonds pour créer le site, nous ne
bénéficions pas de source extérieure ni de financement ou d’aide quelconque et
aimerions être aidés, et c’est pour cela que nous faisons appel à des dons.
Nous avons besoin de dons pour payer les frais de développement de notre site et
pour nous faire connaître. Si votre don est supérieur à 200 € et si vous le souhaitez,
nous placerons votre logo ainsi qu’un lien vers votre site ou, si vous êtes un
donateur particulier, nous serons heureux d’indiquer votre nom.
Les coordonnées relatives au donateur resteront confidentielles et seuls ceux qui
demandent que leur logo ou nom soient indiqués figureront sur notre page de
membres fondateurs.
OUI

NON

Veuillez indiquer mon logo
Veuillez indiquer mon nom
Je souhaite qu’un lien vers
mon site soit ajouté

Vous pouvez nous payer par l’intermédiaire de PAYPAL, par virement ou chèque
bancaire. Si vous nous donnez vos coordonnées, nous vous fournirons un reçu
fiscal.
Veuillez établir vos chèques ou virements bancaires à l’ordre de African Success
Donnez à African Success - africansuccess.org

BNP Paribas IBAN FR76 3000 4007 8300 0100 8238 901
African Success
19, rue du Colisée
75008 PARIS
email: Contact@africansuccess.org

Biographies
N’hésitez pas à ajouter les noms des personnalités dont vous pensez qu’elles
devraient figurer sur le site - log-in http://www.africansuccess.org ou contactez nous
à contact@africansuccess.org
Centres d’intérêt
Veuillez nous indiquer quels pays vous intéressent plus particulièrement, quelles
professions vous concernent et les domaines ou aspects que vous aimeriez voir
figurer sur notre site.
Nom
Adresse
Site web
Logo à adresser par mail à
contact@africansuccess.org
Pays qui m’intéressent
Personnes que j’aimerais voir
figurer sur le site

Donnez à African Success - africansuccess.org

