Projet d’étude
- Fin d’étude secondaire (après la Terminale et diplôme)
- Formation professionnelle - cours de rattrapage ou divers…
Vous souhaitez soutenir un étudiant à poursuivre ses études :

Adhésion annuelle :
Célibataire actif : 20€/an
Couple actif : 40€/an/an
Couple adhérents : couple 22€/an
Adhésion d’un célibataire obligatoire : 16€/an,
(Voir règlement intérieur catégorie de membres)

Frais d’inscription et contribution mensuelle :
30€ /mois (4€ frais divers de fonctionnement), l’étudiant bénéficiera de
26€/mois + frais d’inscription
40€/mois (4€ frais divers), l’étudiant bénéficiera de 36€/mois+ frais
d’inscription
50€/mois (4€ frais divers), l’étudiant bénéficiera de 46€/mois+ frais
d’inscription
Le don exceptionnel pour un projet d’étude contrairement à un don parrainage, 4
euros est déduit pour les frais divers.
La correspondance entre l’étudiant et ses parrains se fait par l’intermédiaire de
cette adresse email :
Contactepevietnam1@yahoo.com (équipe de traducteurs Vietnamien
bénévoles)
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Je souhaite financer le projet d’étude de mon filleul (e) :
Projet d’étude 30€ / mois + frais d’inscription
Projet d’étude 40€/mois+ frais d’inscription

Projet d’étude 50€ / mois + frais d’inscription

Explication : Le parrain s’engage à payer la totalité de l’inscription de son
filleul étudiant et tous les mois les frais de scolarité. Il s’engage à respecter les
clauses qui ont été établies par l’association Espoir pour un Enfant.
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Fiche de renseignements obligatoire pour un projet d’étude
Nom
Prénom
Tél :
E-mail : très important :
(Les adresses mails à la main ne sont pas toujours lisible, merci d’envoyer un
mail, objet : essai sans obligatoirement de contenu à :
joelleroigmeyrieux@yahoo.fr)
Adresse
Chèque - virement (RIB de l’association sur le site à remettre à votre
banque)
Nom de l'enfant :
Signature
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RECU CERFA ( ce document peut être téléchargé sur notre site www.espoir-enfant.org ou le
demander à l’adresse mailto:ongespoirpourunenfant@yahoo.fr 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 2019,
Vous recevrez votre reçu en février 2018
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
anné
e
2019

Virement 2019

Chèque 2019

PARRAINAGE/BOURSE/DO
N

PARRAINAGE/BOURSE/DO
N

Précisez les dates et les
montants des virements,
merci

Précisez la date et le montant
de chaque chèque, merci

diver
s

JE SOUHAITE RECEVOIR UN RECU CERFA DEDUCTIBLE DES IMPOTS AU MOIS DE
FEVRIER 2018 D’un montant de :

DATE ET SIGNATURE (obligatoire)
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