LES ENFANTS DE CALCUTTA
Maison des Associations de la Ville de Nice
50 Boulevard SAINT-ROCH
06300 NICE –France
Téléphone : 06.62.55.77.88
Site : www.lesenfantsdecalcutta.com

DEMANDE PARRAINAGE

Madame, Monsieur,
Afin d’enregistrer votre demande parrainage, veuillez nous retourner un exemplaire de la demande de
parrainage, ci-joint, rempli de votre part, daté et signé, en apposant la mention « lu et approuvé » en bas
de la page .

Vous trouverez ci-joint, nos coordonnées bancaires ainsi que notre R.I.B afin de les transmettre à votre
banque, ce qui permettra de procéder à un virement automatique permanent au rythme de votre choix.
Veuillez donc remettre, vous-même, directement à votre banque, l’exemplaire ci-joint. Les sommes
seront versées selon vos possibilités, à un rythme de votre choix et peuvent être effectuées :




Soit mensuellement 17 €
Soit trimestriellement 51 €
Soit annuellement 200 € + 4€ (frais de dossier annuel)

Merci de bien vouloir nous retourner la copie délivrée par votre banque, soit le récépissé de l’ouverture du
virement permanent, fourni par votre établissement bancaire.
Dès réception du formulaire de parrainage signé et rempli de votre part ainsi que la copie de récépissé de
l’ordre de virement permanent délivré par votre banque, nous pourrons ainsi constituer votre dossier de
parrainage. Vous recevrez par la suite le dossier complet de votre filleul (e) avec sa photo. Vous pourrez
alors commencer à correspondre avec lui (elle).
Merci de votre au nom des enfants.

FORMULAIRE DEMANDE DE PARRAINAGE LEC 2018
Je choisis un parrainage individuel : 200 € + 4 € frais de dossier. (204 euros pour l’année)
Nom et Prénom *
Année de naissance *
Société ou collectivité
E-mail
Adresse*
Code Postal et Ville *
Téléphone Domicile*
Profession
*mentions obligatoires

☐ Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
☐ Je souhaite correspondre en anglais.
☐ Le parrainage est au nom d’une collectivité, d’une entreprise, d’une société.
☐ Je souhaite envoyer des vêtements.
☐ Je parle anglais : OUI – NON (rayer la mention inutile).
☐ Je choisis le paiement par chèque de 204 € et je vous verse ce jour le règlement annuel du parrainage.
☐ Je préfères, ce jour, pour enregistrer ma demande, effectuer un premier versement de 17 € par chèque bancaire
et j’opte, à partir du mois prochain, pour le règlement bancaire automatique selon le rythme de mon choix ( je
m’engage ainsi à faire le nécessaire auprès de ma banque pour l’enregistrement du virement permanent avec l’aide
du formulaire ci-joint, par conséquent, du mois prochain) :

☐ Mensuel : 17 € ☐ Trimestriel : 51€ ☐ Semestriel : 102€
Mon premier versement se fera en date du …… /….../……
J’ai bien noté que je reste libre de suspendre mes versements à tout moment.
Si le donateur n’est pas le parrain, donnez ci-après le nom et prénom du possesseur du compte bancaire.
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
J’ai connu l’association LEC :
☐Par des amis /relations ☐Sur internet (moteur de recherche ou annuaire)
☐Dans la presse ☐Par une publicité / affichage ☐Par le réseau bénévole
Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé ».

