Parrainer un enfant

« Parce qu’on n’a pas toujours la chance d’être né "au bon endroit" dans le monde. »

Etre parrain d'un enfant, c'est une merveilleuse façon d'aider un enfant à bien grandir ! C'est grâce à un

don de 10€ par mois (don défiscalisable) que vous lui permettrez d'être soigné et d'aller à l’école.
Parrainer un enfant aide votre filleul à bien grandir et à améliorer la vie de sa communauté (financement
d'une bibliothèque, d'une salle de classe...).
Le parrainage d'enfant est un don mensuel de 10€ (soit 3.40€ après déduction fiscale) qui est utilisé à 75
% pour l'enfant (pour sa scolarité : matériel scolaire, livres scolaires, vêtements pour l'année scolaire) et
25 % pour mener des projets concrets permettant à votre filleul de grandir dans de bonnes conditions.
Le parrainage d'un enfant c'est aussi une aventure humaine : vous pouvez échanger des lettres, envoyer
des cadeaux et même rencontrer votre filleul dans son pays !
Nous vous enverrons en février un reçu fiscal pour une déduction d’impôts
ce qui vous reviendrait à 3,40 € par mois au lieu de 10 € !

Je soussigné M, Mme : …………………………………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………….
E-Mail : …………………………………………
Souhaite parrainer*
un garçon - une fille - choisissez pour moi
Je fais un don mensuel de ………. [ ] 10 € (soit 3,4 € après déduction fiscale)
………. [ ] 20 € (soit 6,8 € après déduction fiscale) pour deux enfants
………. [ ] 30 € (soit 10,2 € après déduction fiscale) pour trois enfants
Autre montant

* entourez votre choix

……… €

Je souhaite envoyer mon chèque tous les mois………….. [ ]
Je souhaite être prélevée automatiquement……………… [ ]
Je souhaite payer la somme annuelle en une seule fois….. [ ]

Fait en double exemplaire à ………………………………… le …………………………………

Signature du parrain

Le président des amis de Fayako

Une fois la feuille de parrainage renseignée et signée, nous vous enverrons les coordonnées de notre banque afin
que vous puissiez faire le nécessaire si vous avez opté pour le prélèvement mensuel.

