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Fonds Exceptionnel  
Don Soutien pour le Personnel du GLFL – 2021/2022 

  

Je soussigné (e)    

déclare faire un don d’un montant de US $ ou Euro €:       

 

au profit du Fond Exceptionnel - Don Soutien pour le Personnel du GLFL – 2021. 

 
Cette contribution est payée, exclusivement en dollars ou en euros « fresh »:      

  A la caisse du Grand Lycée (versement espèces) 
 Virement bancaire (RIB joints) * 
 Paiement en ligne - http://anciensglfl.org/ 
 

Je suis : Ancien élève du GLFL 
 Parent d’élèves 
 Autre (à préciser)    

 

Je souhaite que mon don reste anonyme :  oui  non   

Vous en souhaitant bonne réception. 

        Beyrouth, le   

        Nom et prénom 

        Signature 

 

(*) Pour les virements bancaires, afin de permettre leur traçabilité : 
• Merci de bien vouloir mentionner dans l’objet du virement : 

« Soutien GLFL - nom de famille donateur ou nom entreprise »  
• Une copie de ce formulaire complété et signé, accompagnée de la copie du virement 

bancaire, sera adressée par courriel (cf. ci-dessous) à la direction, à l’association des 
Anciens du Grand Lycée l’AGL et au Comité des parents. 

 

Pour toute autre information relative à cette campagne de don s’adresser à : 

• au Grand Lycée                         tresorerie@glfl.edu.lb 
• à L’AGL                                        info@anciensglfl.org  
• au Comité des parents             cdp.glfl@gmail.com  
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