
Madame, Monsieur, 

Vous sollicitez une aide de la part de notre association pour le financement d’un voyage en Géorgie. 

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour donner la suite la plus positive possible à cette 

requête. 

Afin de pouvoir constituer un dossier conforme à la politique d’action de notre association, par 

respect pour la législation en vigueur et pour le respect à la personne, nous vous prions de bien 

vouloir nous faire parvenir les documents suivants : 

- Une attestation MANUSCRITE de la personne qui souhaite se rendre en Géorgie : 

 Autorisant l’association a utiliser, publier les documents, photos qu’elle jugera nécessaire a 

l’aboutissement d’une récolte de fonds solidaire. 

Qui confirme l’acceptation du règlement intérieur de l’association. 

Qui certifie sur l’honneur ne pas être en possibilité matériel d’auto financer le voyage ni les 

soins d’un traitement de Phagothérapie. 

- Un bref résumé de l’histoire du patient, antécédents,  soins, opérations, traitements et 

raison pour laquelle elle souhaite se rendre en Géorgie. Ce document est destiné à 

l’explication de l’appel aux dons sur notre site et accompagnera les deux photos de profil du 

patient. 

- Deux photos du patient pour qui l’appel aux dons et lancé. Celles ci ne doivent pas être a 

caractère choquantes (plaies, brulures, sang etc.) mais plutôt  d’ordre attractives ou neutres. 

Notre site étant public et afin de protéger d’éventuels enfants, l’association se réserve le 

droit de ne pas publier une photo qui lui semblerait non conforme à l’esprit de l’association. 

A la réception de l’ENSEMBLE de ces documents, nous mettrons la demande du patient en ligne sur 

notre site internet et sur différents réseaux sociaux. 

Nous vous invitons, une fois que ce dossier sera en ligne, a partager ces informations sur vos réseaux 

sociaux, cercle d’amis, relations,collègues etc. Nousmultiplions ainsi considérablement nos chances 

de récolter une somme conséquente afin de pouvoir financer en partie ou en totalité, l’ensemble des 

frais occasionnés.  

Bien cordialement  

Christophe NOVOU DIT PICOT   

Président de Phages Sans Frontières. 
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