PARRAINAGE SCOLAIRE
Cette fiche est à renvoyer avec votre règle

Coordonnées de l’enfant :
Nom Prénom :
Date de naissance :

Coordonnées du parrain ou marraine :
Nom et Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Portable

Adresse Mail :

Ma contribution annuelle :
(Mettre une croix devant votre choix)

□132€/an pendant 6 ans
□ 150€/an pendant 4 ans
□ 200€/an pendant 3 ans

□ Je procède par virement bancaire
□ J’envoie un chèque
□ mensuel

□ Annuel

Je soussigné ......................................................................................................,
Déclare être volontaire pour le parrainage d'un enfant avec l'association Zazakely.
Mon don sera utilisé pour couvrir les frais d'écolage, médicaux et vestimentaires de
l'enfant que je parraine.
Fait à :

le
Signature, précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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Coordonnées bancaire de l’association : (pour tout virement)
Quel est la durée de l’engagement du parrain ?
Idéalement, nous aimerions qu’un parrain suive son/sa filleul(e) jusqu’à la fin de son
parcours scolaire, soit :

Quel est la durée de l’engagement du parrain ?
Idéalement, nous aimerions qu’un parrain suive son/sa filleul(e) jusqu’à la fin de son
parcours scolaire, soit :
Pour le primaire (6 ans) : de la maternelle au CM2 : 132€ /an
Soit 132 € par an pendant 6 ans
Pour le secondaire (4 ans) : de la 6ème à la 3ème : 150€ /an
Soit 150 € par an pendant 4 ans
Et le lycée (3 ans) :

de 2ème à la terminale : 200€ /an
Soit 200 € par an pendant 3 ans

Que devient l’enfant si le parrain vient à disparaitre ?
L’association prend le relai dans l’attente de retrouver un nouveau parrain afin que l’enfant puisse
terminer sa scolarité.
Ai-je droit à une déduction d’impôt ?
Oui, vos dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour tout parrainage. Chaque fin
d’année, nous vous enverrons un reçu fiscal : à joindre à vos déclaration d’IR.
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