Association Cœur d’Algérie

Bulletin Parrainage
Je soussigné

Monsieur

Madame/Mademoiselle

Nom : ______________________ Prénom : ______________________
Situé (e) à l’adresse :
Numéro, rue, appartement : ____________________________________
Code postal : ___________ Ville : _______________ Pays : _______
Adresse mail : _________________________@_______________________________
Téléphone portable : ___________________
Souhaitant parrainer une structure ou une famille pour améliorer l’accueil d’enfant et
favoriser leur épanouissement.
Je m’engage pour un montant de …………………. €.
A verser pour une durée de :  6 mois /  1 an

autre : …… mois

A la fréquence de :  Chaque mois /  Chaque 2 mois /  Chaque 3 mois /
 Chaque 6 mois /  Autre ….
Merci de noter votre souhait de parrainage (nourritures / financer salaires /contribuer à
l’achat d’un bus ect … voir fiche « parrainage structure »).

Structure/famille souhaité :  Tlemcen /  Tizi ouzou /  Bejaïa /
 Biskra /  AAEFAB /
Fait à _________________________________, le ____________________________
Signature
Ces informations ne sont utilisées que par l’Association Cœur d’Algérie dans le cadre des activités de l’association et ne seront communiquées à aucun tiers.
Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui
vous concernent.

Bulletin à renvoyer chez Madame DAHMANI cœur d’Algérie 1 place du Forez 69001 Lyon ou contact@coeuralgerie.com
- www.coeuralgerie.com

Association Cœur d’Algérie

Bulletin rempli par le(la) Directeur(trice) de la structure
Je soussigné

Monsieur

Madame/Mademoiselle

Nom : ______________________ Prénom : ______________________
Directrice / Président /  Bénévole Cœur d’Algérie / Famille
DE :  Tlemcen /  Tizi ouzou /  Bejaïa /  Biskra /  AAEFAB /
Téléphone portable : ___________________

Avoir reçu la somme de …………………… et m’engage à faire bénéficier les enfants de la
structure pour l’amélioration de leur quotidien.

Complément : ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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