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BULLETIN DE PARRAINAGE ENFANT DU SRI LANKA
Je soussigné(e), Nom :................................................Prénom...................................................................….
Rue............................................................................................................................N°.................
Code postal :...........................Ville :............................................................................................
Tél :....................................................Mobile :..................................Fixe :..................................
E-mail :...........................................................................................................................................
Déclare prendre en parrainage pour une durée de ..........................mois.(mini 12 mois)
A compter du :...............................................(merci d’effectuer les virements pour le 15 du mois au plus
tard ou versements par chèque annuel.)
L’enfant désigné ci-dessous : Nom :..............................................................................
Ou laisse le soin à l’ONG de choisir : OUI – NON (rayer la mention inutile)
Le contrat de parrainage est renouvelable par tacite reconduction
Ainsi le sponsor participe à sa nourriture, son habillement, à son épargne avenir et aux frais de
santé par un virement mensuel de 30€/par mois dont 75% sont déductibles des impôts (sauf
entreprises 100%)
Ceci sur la banque dont le RIB spécifique à cette mission est joint sur demande.
Je m’engage à effectuer ce virement pour une durée minimale d’un an et serais prévenu des progrès
et de la vie de cet enfant par l’ONG avec 2 photos/an, et un relevé de compte livret/an.
Afin d’éviter tout souci à l’enfant lors d’un arrêt de parrainage en fin de contrat !, il est obligatoire
de prévenir l’ONG par lettre RAR six mois avant la fin du parrainage en payant ces six mois
restants dus(article 8 de la charte ci-jointe)
J’effectue auprès de ma banque les formalités nécessaires pour ce virement mensuel après avoir
reçu un RIB correspondant.
Fait à................................................................le ……………………………………………… 20……..
Bon pour accord (mention manuelle) :...........................................................................
Signature : (Précédée du Nom et du Prénom)

(gardez une copie pour vous)
Les parrains ou marraines doivent adhérer à l’ONG comme membre par un chèque annuel séparé de 25€ à
l’ordre de S.C.D.S-ONG envoyé au siège de l’ONG - Merci
Mail : scds-ong@orange.fr Web side : http://pagesperso-orange.fr/enfantsdelarue.slk

