JE SOUTIENS LE MINISTERE D’EVANGELISATION
EN LIGNE D’EMMANUEL FEKOU
Email: emmanuel@fekou.net / Web: www.fekou.net
B.P.: 2392 (Messa) Yaoundé - Tel.: + 237 242 17 54 18
Compte bancaire: 10029 26010 01420118901 82 - EcoBank Yaoundé
Intitulé du compte: TCHOMGOUO FEKOU Emmanuel
NOM & PRENOM : _______________________________________________________
E-MAIL : __________________________________________________________________
VILLE : ___________________________ PAYS : _________________________________
TELEPHONE MOBILE : __________________________________________________
TELEPHONE FIXE : ______________________________________________________
EGLISE : __________________________________________________________________

Je m’engage à être partenaire du ministère d’Emmanuel Fékou comme suit :
I - MA COLLABORATION
Je serais prêt à servir comme bénévole dans le domaine ci-dessous :

Sélectionner dans la liste
Postes de bénévoles à pourvoir: _____________________________________
II – MON SOUTIEN SPIRITUEL
Je m’engage à :
Prier désormais pour Emmanuel Fékou, sa famille et son ministère.
Encourager d’autres chrétiens à prier pour Emmanuel Fékou.
III - MON SOUTIEN FINANCIER* ET/OU MATERIEL.

Je m’engage à :
Soutenir Emmanuel Fékou en offrant : ______________ Franc CFA
par Mois

/ Trimestre

/ Semestre

/ An

Faire un don ponctuel de : ___________________________ Franc CFA
Date de votre 1er soutien ou don : ________________________________________

Encourager d’autres à soutenir Emmanuel Fékou et son ministère.
Autre soutien: ___________________________________________
* Vous pouvez faire un don ponctuel ou encore vous mensualiser. Les dons mensuels sont
les plus utiles car ils nous permettent d'envisager le soutien sur du long terme et ils nous
donnent de la perspective dans notre gestion.
Vous pouvez faire parvenir votre don par l’un des moyens ci-dessous:

1° - Virement et ou dépôt sur notre compte aux références indiquées ci-dessus.
2° - Dans nos bureaux à Elig-Essono, Immeuble à côté de l’Hôtel Grand Moulin.
3°- Mandat (Express Union, Money Gram, Western Union, Melo, Express Exchange
ou autre) au nom indiqué ci-dessus.
4° - Transfert Orange Money au 699 52 85 93 ou MTN Mobile au 679 71 69 77
5° - PayPal à l’adresse objectifcameroun@free.fr
6° - Nous contacter pour toutes autres préoccupations à emmanuel@fekou.net
Nous sommes heureux de pouvoir vous compter parmi nos partenaires et soutien
car « Lorsque vous soutenez une mission qui s'attache à gagner des âmes à Christ, vous
faites partie de chaque vie transformée parce que le travail du Seigneur est un travail
d'équipe ! » - Pasteur Bob Gass

COMMENT REMPLIR ET RETOURNER LE FORMULAIRE ?
1° - Cliquez sur les traits pour remplir le formulaire.
2° - Enregistrez le formulaire remplie sur votre bureau (sous un autre nom).
3° - Renvoyez-le en pièce jointe à l’adresse mail indiquée ci-dessus.

