PAE

BULLETIN DE PARRAINAGE

)

A imprimer et renvoyer rempli
avec votre règlement si
vous ne choisissez pas le
virement automatique à

« Pour l’Avenir d’un
Enfant »
Place de l’Industrie
11260 Esperaza France

Pour l’Avenir d’un Enfant

La totalité des sommes versées au titre du parrainage est consacrée au programme de scolarisation des enfants.

M

Mme Nom :
________________________________________________
Prénom : ________________________________________________
Date de naissance : _______________ Profession : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : __________________________ Pays : __________
Tél fixe : ___________________________ Tel portable : ___________________________
Adresse mail : _______________________________________________________________

Je désire parrainer
Le groupe
Co-parrainer un enfant

Vous recevrez le dossier de l’enfant et/ou la charte de parrainage
dans le mois qui suit l’enregistrement du dossier de parrainage

Je choisis le montant de mon parrainage
Il faut actuellement 60 euros par mois sur 12 mois pour assurer la scolarité d’un enfant.

15€/mois (6,6€ après déduction fiscale)
30€/mois (13,2€ après déduction fiscale)
60€/mois (26,40€ après déduction fiscale)
autre montant ------------------- €
Je souhaite recevoir le reçu fiscal

par e-mail

Pour l’Avenir d’un Enfant étant une association
d’intérêt général, tous les dons et parrainages
bénéficient de la déduction d’impôts de 66% pour les
particuliers et 60% pour les entreprises

par courrier

Je choisis de régler par virement
J’adresse la demande de virement à ma banque par courrier et je joins le RIB de l’association PAE
qui est fourni en page 2 ainsi qu’une lettre que je peux compléter et signer.
Je peux aussi passer par le service de ma banque en ligne (tous les renseignements nécessaires se
trouvent sur le RIB page2)

Je préfère régler par chèque
Je calcule le montant annuel de mon parrainage, j’adresse un chèque libellé à l’ordre de « Pour
l’Avenir d’un Enfant » d’un montant de ……………………………….€
PAE reprendra contact avec moi quelques semaines avant la date anniversaire de mon premier
versement afin de renouveler mon parrainage et éviter l’interruption de mon soutien.

Date :

Signature :

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part qui peut être faite à tout moment sur simple lettre adressée au siège social de l’association

« Pour l’Avenir d’un Enfant » Association - place de l’Industrie 11260 Esperaza France
Tél: +33 6 61 95 56 10 / +33 6 79 29 48 80 - siteweb : http://www.pourlavenirdunenfant.org

Nom, prénom : ...........................
Adresse : ...................................
Téléphone : ................................
Email : .......................................

Objet : ordre de virement permanent
P.J : RIB de l’association Pour l’Avenir d’un Enfant

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous informe que je souhaite effectuer depuis mon compte courant
N°…………………………………………………………………………………………….
un virement mensuel de …………………………………………….. Euros,
le …………. de chaque mois, à compter du…………… ……………………………..…,
au profit de l’association « POUR L’AVENIR D’UN ENFANT » dont vous trouverez les références
bancaires sur le RIP en pièce jointe.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes
respectueuses salutations.

Fait à
Date
Signature

Virement : Vous joignez le RIB de l’association avec un courrier à votre banque (en utilisant si vous le désirez, le
modèle de courrier ci-dessus); si vous faites vos démarches en ligne, vous trouverez tous les renseignements
relatifs à l’association sur le RIB.

