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Un Partenariat
Public Privé

pour la Vaccination

La banque d’un monde qui change



CAMPAGNE DE COLLECTE DES INTÉRÊTS
DES COMPTES D’ÉPARGNE

Avec la BICIS, notre partenaire, nous mettons en place un système 
permettant aux clients de soutenir le financement de la vaccination. Cela 
se fera de façon simple, il suffit d’autoriser votre banque à verser tout ou 
partie de vos intérêts sur le compte de la Fondation Afrivac.

Vous ne souhaitez pas bénéficier des intérêts financiers ?
Ceci est LA solution.

Ce petit geste vous permettra de contribuer à sauver des vies.

MOI, CLIENT BICIS, QUE DOIS-JE FAIRE ?

Pour céder tout ou partie de mes intérêts créditeurs à Afrivac, je dois :
- Remplir le formulaire de souscription disponible dans toutes les      
  agences BICIS (ou le volet détachable de ce dépliant) ;
- Indiquer sur le formulaire, le pourcentage des intérêts créditeurs
  à reverser à Afrivac ;
- Préciser la période de souscription à ce service.

Après souscription à ce service, vous recevrez des mails de :
- Confirmation de cession des intérêts créditeurs à Afrivac, provenant 
  de la BICIS
- Remerciements provenant d’Afrivac.

AFRIVAC

La Fondation AFRIVAC est une fondation d’utilité publique à but non 
lucratif. Elle vise à promouvoir l’engagement du secteur privé dans le 
financement de la vaccination en Afrique.

A travers ce Partenariat Public Privé, nous visons toutes les entreprises 
du secteur privé, tous les citoyens (professions libérales, commerçants, 
entrepreneurs, salariés, étudiants).

Dans ce contexte, la Fondation réalise plusieurs activités de collecte de 
fonds parmi lesquelles des activités visant le secteur privé (petits 
déjeuners de plaidoyer et dîners de gala...) ; et d’autres visant le grand 
public (émission télé et campagne Ramadan...).
Ainsi, l’objectif est de soutenir les efforts de l’Etat en ce qui concerne le 
financement de la vaccination.

PARTENARIAT AFRIVAC-BICIS

Consciente de l’importance de la santé dans le processus de 
développement de l’Afrique, la BICIS accompagne Afrivac depuis 2014.
Tout comme votre banque, soutenez le financement de la vaccination de 
nos enfants à travers le Plan Elargi de Vaccination.

MES INTÉRÊTS CRÉDITEURS,
J’AI PRÉFÉRÉ LES TRANSFORMER
EN DON À AFRIVAC POUR L’ACHAT 
DE VACCINS 

FICHE DE SOUSCRIPTION N°.........................

Nom....................................................................................................................................

Prénoms............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Agence BICIS..................................................................................................................

Adresse e-mail (pour le mail de confirmation de la BICIS et les remerciements d’AFRIVAC)

..............................................................................................................................................

Téléphone portable.......................................................................................................

Je demande expressément à la BICIS de virer....................% (indiquer le 

pourcentage) de mes intérêts créditeurs au profit de la Fondation 

AFRIVAC pour le financement de l'achat de vaccins. 

Cette instruction concerne le compte numéro :

.............................................................................................................................................. 

et elle est valable (case à cocher)  :

        un an

        jusqu'à révocation

Date et signature

Veuillez remettre la fiche à votre Conseiller BICIS

GRÂCE À CE DON, PLUSIEURS ENFANTS 
DU SÉNÉGAL SERONT VACCINÉS
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Public Privé
pour la
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La banque d’un monde qui change

Cadre réservé au Service Démarches Collectives
et Partenariats de la BICIS


