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! NOUVEAU PARRAINAGE
! RENOUVELLEMENT DE PARRAINAGE – Réf. Filleul (le)_________________________________________
! Mr ! Mme ! Mr et Mme! Mlle! ___________________________________Prénom_______________________
Adresse _________________________________________________Code Postal ___________ Ville_______________
Pays________________________________________________Tel__________________________________________
Mail_________________________________________________________@ _________________________________

! Parrainage fille
! Parrainage garçon (il peut s’agir que de cas isolés)
CHOIX 1 : Je préfère verser mon parrainage annuellement et je verse :
! 60 !pour une année de primaire
! 120!pour une année de collège
! 500!pour une année de lycée
! 600!pour une année d’étude supérieure
CHOIX 2 : Je m’engage dès aujourd’hui pour 3 ans de parrainage et je verse :
! 180 !pour trois années de primaire
! 360 !pour trois années de collège
! 1500 !de pour trois années de lycée
CHOIX 3 : Et/ou je participe à une action collective et je verse :
! Don filleul (le)_______________ ____________________! Aide aux familles en difficulté____________________
! Scolarité collective lycéenne ou étudiantes____________! Aide humanitaire_______________________________
! Soutien aux actions culturelles_______________________! Construction et équipement des écoles______________
! Soutien à CDC selon ses priorité :___________________________________________________________________
Je verse la somme totale de :________________________________________________________________________
! Par chèque (en euros) à l’ordre de Couleurs de Chine
! Par virement n° /date _____________________________________________ne pas oublier pour faciliter la gestion
! En espèces (à éviter si possible et surtout pas de demander un reçu pour une meilleure gestion) __________________
J’ai connu l’association par l’intermédiaire de ___________________________________________________________
Fait à ____________________________________________________________________________________________
Le_______________________________________________________________
Signature :

Compte bancaire : Banque Populaire Val de France.
Code Banque 18707.Code guichet : 00063.N° compte 09121247069 clé RIB 28
IBAN : FR 76 1870 7000 6309 1212 4706 928.
SWIFT BIC : RPPVER
Les renseignements fournis font l’objet d’un traitement informatisé. Ils sont destinés uniquement aux administrateurs de l’association
et aux responsables des relais locaux. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux donnés qui vous concernent. (art.34 de
la loi Informatique et Libertés)
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