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Charte du parrainage 
 

1-Le parrain reçoit au moins trois fois par an des nouvelles de son filleul par  l’intermédiaire de l’ONG. 
 
2-Aucun contact direct entre le parrain et son filleul ne peut être établit ceci dans un souci de préserver le calme et 
l’environnement de l’enfant.(clairement pas d’adresse ni tel sur les courriers ou colis) 
 
3-Les courriers, progrès scolaires ou médicaux des enfants transitent obligatoirement par l’ONG, et seront retransmis 
aux parrains deux fois parn, il y aura transmission également d’un minimum de 2 (deux) photos par an. 
 
4-L’enfant parrainé recevra deux colis par an par l’intermédiaire de l’ONG ou plus si les sponsors veulent bien en 
envoyer à leurs frais (aucun colis ne devra être envoyé directement) ceci afin d’éviter des problèmes de cohabitation 
avec les autres membres de la famille ou des lieux de vie, mais les parrains ou marraines peuvent personnaliser leur 
cadeaux et les transmettre à l’ONG. 
 
5-Les courriers destinés aux parrains et marraines transitent obligatoirement par l’ONG et seront photocopiés comme 
preuve de reçu avant d’être envoyés aux destinataires. 
 
6-En cas d’arrêt de versement de la pension mensuelle, après le délai de l’article 8 ci-dessous, toute correspondance 
ou relation avec l’enfant sera suspendue afin de pouvoir attribuer cet enfant à un autre parrain éventuel et ne pas 
perturber l’enfant par une forme d’abandon. 
 
7-Les demandes de parrainage renvoyées et non suivies des faits par le versement par chèque ou espèce de la 
première mensualité sera immédiatement annulée. 
 
8-Les parrains et marraines sont tenus de prévenir l’ONG par courrier RAR, six mois avant l’arrêt du parrainage afin de 
permettre un nouveau placement de l’enfant sans risque de fractures ou de séquelles morale et de régler la somme en 
une fois avec le courrier 
 
9-Il est possible de choisir ou non un enfant bien précis, mais en cas de double choix, c’est un autre enfant ayant les 
mêmes caractéristiques qui sera attributaire des fonds et du parrainage, le parrain sera prévenu immédiatement de ce 
désagrément et pourra retirer son parrainage en cas de désaccord ou choisir lui-même un autre enfant dans la liste. 
 
10-L’acceptation d’un parrainage implique l’acceptation de la présente charte remise un mois après le premier 
versement des fonds ou immédiatement lorsque les fonds sont remis pour une année complète en une seule fois. 
 
11- En cas d’arrêt de parrainage tous les documents relatifs à l’enfant doivent être retourné à l’ONG qui en est le seul 
dépositaire qu’il s’agisse de courrier, photos ou fiche descriptive, des poursuites judiciaires pour détention illégales de 
photos d’enfants peuvent être engagées à vos frais. 
 
12- Chaque parrain doit adhérer à l’ONG, ce qui permet l’envoi de nouvelles et couvrira les frais de courrier ou de 
connexions de tout genre, et permet de participer à l’Assemblée générale annuelle ou de se faire représenter. 
 
Fait à Chalon sur Saône le 01 Juin 2010 (douze articles) 
Le Président de l’ONG 
Richard WORETH 
 
 
Copies : parrains et membres de l’ONG                                                                                                                                 
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