Le parrainage permet de changer durablement les conditions de vie d’un enfant
Avec le reçu fiscal qui vous sera adressé sur demande, vos dons de parrainage et d’adhésion sont défiscalisables. Ils peuvent être déduits de vos impôts
jusqu’à une hauteur de 66% (Art. 220, 238 et 885-0 V bis du CGI)

Nous vous proposons deux formules de parrainage :
70€ : pour l’année scolaire (parrainage, frais administratifs de gestion des parrainages (3€) et le carnet de mutuelle santé pour l’élève (7€)

82€ : dito ci-dessus plus prise en charge du carnet de mutuelle santé pour parent ou tuteur de l’enfant parrainé.

Je désire parrainer un enfant

NOM : ………………………………………………………………………..

PRENOM : …………………………………………

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………..

TEL : …………………………………………………

UN PARRAINAGE NECESSITE UNE ADHESION A TCS
ADHESION (année civile 2019)

Choisir une option

Adhésion année civile

A partir de 15 euros

euros

Adhésion soutien

A partir de 120 euros

euros

Adhésion bienfaiteur

A partir de 140 euros

euros

PARRAINAGE (année scolaire 2018-2019)

Choisir une option

Parrainage + carnet santé enfant

70 euros

euros

Parrainage + carnet santé enfant et parent

82 euros

euros
euros

TOTAL PARRAINAGE ET ADHESION

Versement à effectuer par chèque à l’ordre de Terres et Cultures Solidaires c/o Mme Dominique Morel—7 rue St Exupéry—69600 Oullins ou par virement.
Pour le parrainage paiement avant le 1er octobre de chaque année. Possibilité de régler en 2 fois avant le 30/08 et avant le 30/09.
J’ai bien noté que :

•
•
•
•

Je peux à tout moment arrêter mon parrainage en adressant un simple courrier ou un mail à Terres et Cultures Solidaires.
Je m’engage à ne verser aucune somme d’argent directement à la famille. Si je désire l’aider financièrement, une évaluation de ses besoins sera effectuée et les achats seront faits en fonction des besoins relevés par un membre de l’équipe enseignante ou de l’association.
Je déclare avoir pris connaissance du document de parrainage ci-joint et en accepte le contenu. Je m’engage à respecter les règles de parrainage
telles qu’elles y sont définies.
Je certifie sur l’honneur être majeur et l’exactitude des renseignements communiqués ci-dessus.
Fait à

Le

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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