
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

L’ASSOCIATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS 
 
Tél : 699 74 3206 – 677 53 0613 |Email :info@oyili.org | Web: www.oyili.org 

Fiche de donation 

Levée de fonds pour un financement participatif concernant le projet de : 

Mise en utilité publique de la plateforme 
associative OYILI au profit des OSC du Cameroun. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE 
AIDE PRECIEUSE ! 

Le monde a besoin de solidarité pour résoudre les problèmes 
concrets pour le développement. 

Les Organisations de la Société Civile (Associations, Fondations, 
ONGs, Coopératives, GICs…) ont désormais par leur dynamisme 
toute une place importante dans l’Economie Sociale et Solidaire 
au Cameroun. OYILI se dresse à la fois comme acteur et témoin 
des évolutions majeures que ces entités construisent au 
quotidien. 

Soutenir OYILI dans cette aventure c’est l’aider à faire progresser 
la recherche théorique, les avancées statistiques et les pratiques 
pour que le secteur associatif du Cameroun  exploite au mieux   
ses données et dévoile le visage d’un développement local 
innovant, créatif, efficace, ambitieux et fructueux.  

Contacts à joindre :  

Tél. : 6 99 74 32 06 ; 6 77 53 06 13 

Email : info@oyili.org  

Votre générosité est la source de notre action. 

Les fonds collectés vont soutenir la Campagne qui sera 
lancée le 16 novembre 2020  

Je souhaite être mentionné dans le site internet 
www.oyili.org comme donateur 

Oui   Non  
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Civilité : …………………………………………………………………………………………. 

Nom (s)  : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom (s)  : …………………………………………………………………………………………. 

Residence : …………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Profil du donateur (-trice) 

Je souhaite faire à l’Association OYILI une donation et/ou un 
apport comme contribution à la Campagne de Mise en Utilité 
Publique de la Plateforme Associative Oyili, www.oyili.org  

Formules de contribution 

Dans le cadre de cette levée de fonds, il existe 03 (trois) formules 
de contribution pour les donateurs :  

Première formule : Je donne librement un montant sans 
remboursement et sans intérêt. 

Montant : (en chiffres et en lettres) 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Deuxième formule : J’apporte une contribution d’un montant qui 
me sera restitué à échéance de 15 (quinze) mois sans intérêt tel 
que mentionné dans le protole d’accord signé. 

Montant : (en chiffres et en lettres) 
…………………………………………………………………………………………………….. 

Troisième formule : Je mobilise une contribution d’un montant qui 
me sera remboursé, à échéance de 15 (quinze) mois, majoré d’un 
intérêt selon les négociations portées sur le protocole d’accord signé. 

Montant : (en chiffres et en lettres) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Date : …………………………………… ; Signature : …………………………………. 

N.B. : Il est possible de souscrire pour une, pour deux ou pour trois 
formules à la fois. 


