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ENFANTS DU PAYS
FRANCE

Ne restons pas sans rien faire. Vous pouvez agir à nos côtés pour changer la vie 
des petits en situation de rues au Burkina Faso et contribuer à leur donner un solide 
et véritable avenir. en parrainant mensuellement ou annuellement, de manière collec-
tive un ou plusieurs enfants, le foyer, vous permettez à des enfants d’avoir une chance 
de  devenir des adultes autonomes, responsables.... en vous joignant à nos équipes 
de bénévoles pour mener des actions au Burkina ou en France, en parlant de 
notre cause autour de vous, en achetant nos produits d’artisanat solidaires ou 
en assistant à nos manifestations vous permettez que le rêve devienne réalité.  
SANS VOUS, NOUS NE POUVONS RIEN. 
 
Si vous nous aidez de FRANCE, sachez que Enfants du Pays FRANCE est reconnue 
d’intérêt général, ce qui lui permet d’émettre des reçus fiscaux pour chaque 
don que vous lui consentez : en tant que particulier vous bénéficiez ainsi d’un 
abattement fiscal de 66% conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts.
en tant qu’entreprise, dans le cadre de la législation sur le mécénat d’entreprises 
et de l’article 238 bis du CGI, vous pouvez déduire de votre impôt 60% du montant 
de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT n’hésitez-pas à nous contacter par courriel : 
enfantsdupaysfrance@gmail.com 

Ensemble, nous pouvons faire mieux !

Association ENFANTS DU PAYS FRANCE
72 rue Anatole France - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE - FRANCE

FORMULAIRE
DE PARRAINAGE 
D’UN ENFANT E.D.P



JE PARRAINE UN  ENFANT…
Le parrainage permet à de jeunes enfants en situation de rue à Ouagadougou au Burkina Faso 
d’être suivi, accompagné et de sortir de leur condition d’extrême vulnérabilité. 
Chacun des jeunes encadré a besoin d’un parrain… 
Devenez maintenant l’un d’entre eux, pour, qu’ensemble, 
nous puissions faire mieux ! 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… souhaite parrainer un enfant 
 

ADULTE : 35€/mois/enfant*    -   ETUDIANT /DEMANDEUR D’EMPLOI : 15€/mois/enfant*

MONTANT : ......... €   Parrainage de :      1 mois      3 mois      6 mois      12 mois 

JE PARRAINE SA SCOLARITÉ 
Votre parrainage nous permet de pourvoir aux biens nécessaires à l’instruction d’un enfant, 
ses frais annuels de scolarité, un moyen de mobilité (vélo), son trousseau scolaire.
En parrainant sa scolarité, vous contribuez concrêtement à son éducation. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………… souhaite parrainer sa scoralité

ADULTE : 20€/mois*    -   ETUDIANT /DEMANDEUR D’EMPLOI : 9€/mois*

MONTANT : ......... €   Parrainage de :      1 mois      3 mois      6 mois      12 mois 
 

JE CHOISIS LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : 
je joins à ce coupon réponse un RIB et le mandat de prélèvement dûment remplies
(page ci-contre) autorisant Enfants du Pays France à prélever sur mon compte 

JE CHOISIS LE VERSEMENT PAR CHÈQUE : 
je joins à ce coupon réponse un chèque de ............€ à l’ordre de « Enfants du Pays France ».

je contribue ainsi à la prise en charge de vie d’un enfant /jeune encadré par
Enfants du Pays à Ouagadougou 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Merci de remplir et de nous renvoyer le mandat de prélèvement ci-dessous en joignant 
impérativement votre R.I.B. 
MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association Enfants du Pays France à envoyer 
des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
conformément aux instructions précisées ci-dessous.

MES COORDONNÉES
Afi n que l’on puisse vous adresser le reçu pour déduction fi scale ainsi que les 
nouvelles de l’association, merci de remplir le formulaire suivant. Nous n’utiliserons 
vos coordonnées que pour vous donner des nouvelles de votre fi lleul, de l’association ou pour 
la gestion administrative de votre parrainage et EDP s’engage à ne les communiquer en aucune 
manière. 

Nom :     Prénom :     
Rue :      
Code postal :     Ville : 
Téléphone :    Email : 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN
*un reçu pour la déduction fiscale vous est systématiquement remis contre votre don

 

 

 

 

 

Date et signature du d éb iteur:      

 

 

IDENTIFI AN T CR EANC IE R SE PA   

 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DU  C OM PTE (IBAN)  

 
 

 

 
IDENTIFICATION INTERNATIO NALE  

DE LA BA NQUE  (BIC)  

 

 

Association ENFANTS DU PAYS FRANCE
72 rue Anatole France

37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Type de paiement :     prélèvement mensuel        prélèvement unique

merci de joindre votre RIB à ce feuillet.
Feuillet à renvoyer à :
Association ENFANTS DU PAYS FRANCE
72 rue Anatole France - 37 St CYR SUR LOIRE

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

COORDONNÉES BANCAIRES DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Montant : ......... €   Parrainage de :      1 mois      3 mois      6 mois      12 mois 

merci de remplir le présent coupon réponse et de cocher les cases correspondantes à votre choix


