Que l ’ année 2016
soit parsemée
d ’ éclats de joie,
de pétales de bonheur,
qu ’ elle soit éclairée par la
flamme de
l ’ amour et
l ’ étincelle de
l ’ amitié.
Bonne et heureuse
année !

Un grand Merci pour votre
générosité
Documents et informations
Vous souhaitez un reçu cerfa déductible de vos impôts: En fin d’année, vous
pouvez en faire la demande en complétant un questionnaire reçu cerfa qui se
trouve sur le site : www.espoir-enfant.org, page d’accueil. Le retourner au
bureau du siège social
Coupon d’adhésion : Sur le site www.espoir-enfant.org rubrique don/adhésion
Contrat parrainage : Sur le site www.espoir-enfant.org (page d’accueil obtenir
les documents)
Rib relevé d’identité bancaire : Pour effectuer un virement au profit des
actions d’Espoir pour un Enfant : www.espoir-enfant.org
Nos manifestations, la date de l’assemblée générale et compte rendu (Il est
publié pendant un mois ) : sur le site www.espoir-enfant.org, rubrique agenda
Espoir pour un Enfant, siège social à Pierre-Bénite, bureau du siège Social pour la correspondance : Espoir pour un enfant 101
rue de la maçonnière, Domaine des Cèdres 46, 69390 VERNAISON France— courriel : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Site : www.espoir-enfant.org

Vous souhaitez envoyer les courriers de vos filleuls ou boursiers par
mail : contactepevietnam1@yahoo.com
Merci de mettre votre nom, le nom de l’enfant, l’endroit où il se trouve et
n’oubliez surtout pas de remercier car c’est une équipe de personnes
Vietnamiennes bénévoles.
Elles traduisent les courriers et les envoie par mail….Le nombre de
courriers est important, il peut mettre une semaine à un mois.
Vous déménagez : merci d’informer le bureau du siège social
Virement automatique : Merci de ne pas nous envoyer votre RIB bancaire pour un prélèvement. Nous ne sommes pas autorisés au prélèvement. Il faut vous munir du RIB de l’ONG
Espoir pour un enfant et faire le nécessaire auprès de votre banque ou directement par internet
(sans frais) ...Chaque année, certaines banques arrêtent le virement sans en avertir leur
client, merci de contrôler. (le RIB de l’association se trouve sur le site : www.espoirenfant.org)

Une bourse : 8€/mois—Elle vous coûtera que 2.72€/mois après
déduction de vos impôts
Un parrainage : 20€/mois-Il vous coûtera que 6.80€/mois après
déduction de vos impôts (Merci de contrôler la bonne exécution de vos virements
auprès de votre banque car malheureusement ce sont vos filleuls qui seront pénalisés après
quelques mois)
1) Comment procéder pour que votre
don soit déductible de vos impôts ?
Compléter et envoyer le formulaire
« questionnaire reçu cerfa »
Espoir pour un Enfant vous enverra un reçu
cerfa déductible de vos impôts

2) Comment se procurer le formulaire
reçu cerfa ?
Allez sur le site : www.espoir-enfant.org
Rubrique adhésion/don
L’envoi :
Soit par mail : joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Soit à l’adresse Postale : Bureau Espoir pour un
Enfant, 101 rue de la maçonnière, Domaine des
Cèdres 46, 69390 Vernaison France

Lorsque vous
donnez

Il ne vous
coûtera que

Vous déduirez
de vos
impôts

8€

2.72€

5,28€

10€

3.4€

11,88€

15€

5.1€

21,78€

20€

6.8€

9,8€

30€

10.2€

19,8€

40€

13.6€

26,4€

50€

17€

33€

100€

34€

66€

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Identification du compte pour utilisation nationale
13825 00200 08000929610 04 C/ETAB C/GUICHET N/COMPTE C/RICE
Domicilation TITULAIRE DU COMPTE CE RHONE ALPES ESPOIR POUR
UN ENFANT
INTERNATIONAL Identification du compte pour utilisation internationale Bank
Identification Code (BIC)
IBAN International Bank Account Number FR76 1382 5002 0008 0009 2961 004
CEPAFRPP382
Vous souhaitez devenir bénévole ? Région Rhône Alpes
Vous souhaitez participer à nos nombreuses manifestations ?
Vous souhaitez bénéficier d’une déduction fiscale concernant vos frais
de déplacement etc ? Pour explication, contactez la ¨Présidente
: joelleroigmeyrieux@yahoo.fr
Autres régions :
Être bénévole pour faire vivre des projets :

C’est un combat qui est engagé et devient de plus en plus important mais pour prospecter
des fonds nécessaires, il nous faut trouver des moyens nouveaux, créer de nouveaux liens
avec de nouveaux parrains, mécènes, sponsors. Mais à nos côtés, vous pouvez aussi
collecter des fonds pour financer des programmes, organiser des manifestations, des
spectacles, des randonnées, travailler avec votre commune, faire la sensibilisation dans
les établissements scolaires de vos enfants et accompagner les acteurs de l’éducation
dans des projets.
Toutes les énergies et les compétences sont utiles et nécessaires. Il faut au
quotidien être original, inventif, innovent. Désireux d’apporter votre temps à l’occasion
des manifestations que nous organisons.
Nos très sincères remerciements
Prochaines Braderies A Pierre-Bénite 69310 :
Préparation le 25 Mars 2016, braderie le 26 et 27 Mars 2016
Préparation le 10 Juin 2016, braderie le 11 et 12 Juin 2016
Préparation le 16 Septembre 2016, braderie le 17 et 18 Septembre 2016
Préparation le 9 Décembre 2015 (Braderie et Foire aux skis) le 9 Décembre, Braderie 10
Décembre et Foire aux skis 11 Décembre 2016 avec notre équipe des 2 Alpes
Boucle du cœur : les mercredis et samedis de mi mai à fin juin 2016 (Carrefour Salaise
sur Sanne 38150) - Un transport est proposé ou un reçu cerfa pour déduction de vos frais de déplacements
Paquets cadeaux : fin novembre au 24 décembre, 3 à 4 fois par semaine (Carrefour
Salaise sur Sanne 38150 ) - Un transport est proposé ou un reçu cerfa pour déduction de vos frais de déplacements

Ce document est à envoyer en fin d’année entre septembre
et décembre 2016
QIESTIONNAIRE RECU CERFA ( ce document peut être téléchargé sur notre site
www.espoir-enfant.org ou le demander à l’adresse suivante :
joelleroigmeyrieux@yahoo.fr )
Vous ne recevrez pas un reçu cerfa automatiquement
(art du Règlement intérieur )

SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR UN RECU CERFA déductible de vos impôts
Adresse en bas de page

MERCI DE RETOURNER CE QUESTIONNAIRE IMPERATIVEMENT
AVANT LA FIN DE l’ANNÉE 2016
NOM (obligatoire)
Prénom : (obligatoire)
Adresse (obligatoire) :
Code (obligatoire)
Ville : (obligatoire)
Pays : (obligatoire)
Tél :
Email :
VEUILLEZ COMPLETER IMPERATIVEMENT
AVEC PRECISION CE QUESTIONNAIRE (afin de faciliter la recherche des bénévoles et éviter tout malentendu).
* La cotisation n’est pas déductible des impôts * si le questionnaire n’est pas complété, le reçu ne sera pas envoyé
* Nous avons beaucoup de noms de famille homonymes, merci de votre compréhension

Date du don
année 2016

PARRAINAGE/
BOURSE/DON

Virement 2016
Précisez les dates des
virements, merci
PARRAINAGE/
BOURSE/DON

PARRAINAGE/BOURSE/
DON

Montant du don
année 2016

Chèque 2016
Précisez la date de chaque
chèque, merci

Virement 2016
Précisez les dates des
virements, merci

JE SOUHAITE RECEVOIR UN RECU CERFA DEDUCTIBLE DES IMPOTS D’UN MONTANT TOTAL DE :

DATE ET SIGNATURE (obligatoire)

