
FONDATION ANAKO 
1, Château de Verrière 

86120 BOURNAND - France 

 
 

Adresse de correspondance : 
FONDATION ANAKO 

107, rue Jean Jaurès 
49400 SAUMUR  - France 

 Site internet : www.fondation-anako.org                      Courriel :  anakofondation@gmail.com 
 
 

Madame, Monsieur, Société :………………………………………………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel :………………………………………………………………………………………………. 

 
souhaite contribuer aux expositions, à la médiathèque ou aux programmes de terrain de la 
Fondation ANAKO et en devenir : 

 
. Membre contributeur 
J’apporte en dépôt , en prêt ou  en donation (Merci de préciser), 
les écrits, films, documents ethnographiques, photographies ou objets   suivants : 
 ………………………………………………………………………………………………. 

 
. Membre partenaire 
Je représente une association, une Fondation, une entreprise et je souhaite soutenir les actions et 
programmes de terrain e la Fondation ANAKO à travers : 
 

      - une contribution financière mensuelle pour un montant de ………………………… € 
      - une contribution financière annuelle pour un montant de …………………………..  €      
      - une contribution financière ponctuelle pour un montant de ………………………… € 
      - un échange ou un partenariat qui pourrait se décliner somme suit :  
      ………………………………………………………………………………………………….             
    . Membre bienfaiteur 

Je souhaite soutenir les actions et programmes de terrain de la Fondation ANAKO à travers : 
 
- une contribution financière mensuelle pour un montant de ……………………….   € 

        - une contribution financière annuelle pour un montant de ………………………... .  € 
    - une contribution financière ponctuelle pour un montant de ……………….………   € 

 
Vous pouvez envoyer votre chèque à l’adresse suivante : 
                          Fondation ANAKO – 107, rue Jean Jaurès – 49400 SAUMUR  

Fondation d’intérêt général. Vos dons sont déductibles de vos impôts dans les limites fixées par la loi. 
 

Ou votre ordre de virement ponctuel ou permanent aux coordonnées bancaires suivantes :  
 
Code banque 10278  -  Code guichet 36408 - N° de compte 00010651501 - Clé RIB   68  -  
Domiciliation CCM LOUDUN 
IBAN FR76 1027 8364 0800 0106 5150 168 -  BIC CMCIFR2A 
Titulaire compte :  FONDS DE DOTATION ANAKO - 1, Château de Verrière, 86120 BOURNAND 


