Pourquoi parrainer avec
Mission humanitaire ?
Pourquoi parrainer ?

Parrainer, c’est :

Les enfants accueillis au sein de nos structures le sont pour cause de grand danger :
maltraitance, abandon, décès des parents...

- Recevoir des nouvelles de la structure
régulièrement,

Au sein de nos maisons, nous répondons
aux besoins primaires des enfants (se nourULUVHY¬WLUVHORJHUVHVRLJQHUVȇLQVWUXLUH HW
cherchons à leur assurer un bel avenir.

Bulletin de parrainage
Remplissez le bulletin joint
Mon adresse :
☐ M.

- Participer aux frais de vie de la maison
choisie,

Prénom : ...................................................................................................

- Tisser une relation privilégiée avec des
enfants à l’autre bout du monde.

Code Postal : .....................................Ville : .............................................

Adresse : ...................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................

Comment ?

E-mail : ........................................................................................................

Après avoir renvoyé ce bulletin, vous serez contacté par notre équipe de communication ou notre coordinateur. Vous choisissez alors la maison que vous souhaitez soutenir, puis vous pourrez décider de soutenir un enfant en particulier (si c’est votre choix).
Vous recevrez régulièrement des nouvelles de la maison et de l’enfant parrainé. Nous serons
à votre écoute tout au long de votre parrainage. Votre parrainage n’inclue pas d’engagement
de durée.

www.mission-humanitaire.fr

Quel pays pour mon parrainage :
ΖQGH 3RQGLFKHU\ « Maasila Home »
ΖQGH *RSDOSXU « Asanta et Tinou »
%HQLQ « Amour et Manon »
&DPERGJH « Enzo et Tina »
0DGDJDVFDU« Jimmy et Tatiana »

!
e vous
d
n
i
o
s
be
Ils ont
Nos maisons de
protection à l’enfance

L’ONG MISSION HUMANITAIRE
vient en aide aux populations
les plus pauvres de la planète.

BENIN
« Amour et Manon »

Nous organisons tous les mois
plusieurs missions à travers le monde pour
aider les populations qui ont besoin de se
reconstruire.
Ces missions sont constituées de bénévoles
qui souhaitent donner de leur temps pour
DLGHUOHVHQIDQWVHWDGXOWHVTXLVRXUHQWHW
qui ont besoin de soutien humain
et logistique.
Nos missions sont essentiellement
médicales et éducatives.

MADAGASCAR
« Jimmy et Tatiana »

☐ OUI, j’accepte d’assumer un parrainage de 15€ /mois
☐ OUI, j’accepte d’assumer un parrainage d’un autre montant : ................€ /mois
→Je remplis l’autorisation de prélèvement automatique au dos.

☐ Je ne parraine pas pour le moment, mais je verse un don de ................€
Je retourne ce bon completé, avec mon chèque libellé à l’ordre de :

CAMBODGE
« Enzo et Tina »

ASSOCIATION MISSION HUMANITAIRE - Boite postale n°40
37190 Azay-le-Rideau.

INDE (Pondichery)
« Maasila Home »

$YDQWDJHȴVFDO 66% des dons et
parrainages sont déductibles de vos impôts sur
le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
1RXVYRXVHQYR\RQVXQUH©XȴVFDO

Mon avantage Fiscal :

66

Partie à conserver

INDE (Gopalpur)
« Asanta et Tinou »

☐
☐
☐
☐
☐

Mon don :

Partie à retourner

02 47 27 41 39
06 46 24 66 69
contact@mission-humanitaire.fr

☐ Mme ☐Melle Nom : .........................................................

% de mes dons et parrainages à l’ASSOCIATION MISSION HUMANITAIRE sont
déductibles de mon impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de mon revenu imposable.
-HUHFHYUDLXQUH©XȴVFDO
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat et aux responsables de
l’association. Ces informations vous concernant, à l’exclusion du
PRQWDQWGHYRVHQJDJHPHQWȴQDQFLHUVSRXUURQW¬WUHFRPPX
niquées au sein de l’association, à moins de désaccord formel,
exprimé en cochant cette case : ☐

Pour nous contacter :
contact@mission-humanitaire.fr
Préciser le nom de la maison et le pays
Tel : 02 47 27 41 39 - 06 46 24 66 69

Mandat de prelevement sepa
3RXUOHVSDUUDLQDJHVXQLTXHPHQW

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association MISSION HUMANITAIRE à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association MISSION HUMANITAIRE.
9RXVE«Q«ȴFLH]GXGURLWGȇ¬WUHUHPERXUV«SDUYRWUHEDQTXHVHORQOHVFRQGLWLRQVG«FULWHV
dans la convention que vous avez passée avec elle.

Désignation du Donateur / Débiteur
NOM :

Prénom :

Adresse :

Pays :

Code Postal :
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www.mission-humanitaire.fr

Désignation du compte à débiter
1XP«URVGȇLGHQWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDOGXFRPSWHEDQFDLUHΖ%$1 LQWHUQDWLRQDO%DQN$FFRXQW1XPEHU

&RGHLQWHUQDWLRQDOGȇLGHQWLȴFDWLRQGHYRWUHEDQTXH%Ζ& %DQNΖGHQWLȴHU&RGH

Date : __/__/____

Signature :

Lieu :
La présente demande est valable jusqu’à
DQQXODWLRQGHPDSDUW¢QRWLȴHUHQWHPSV
voulu à l’association MISSION HUMANITAIRE.

→ 1o,GHQWLôDQWVHSD)5===←
'«VLJQDWLRQGXFU«DQFLHU

ASSOCIATION MISSION HUMANITAIRE
%RLWHSRVWDOH1r
37190 Azay-le-Rideau

-RLQGUHXQUHOHY«GȇLGHQWLW«EDQFDLUHRXSRVWDOH
&HEXOOHWLQFRPSO«W«OȇDXWRULVDWLRQGHSU«OªYHPHQWVLJQ«HDLQVLTXHOH5Ζ%VRQW¢UHQYR\HU
à MISSION HUMANITAIRE à l’adresse ci-dessus.
(QDSSOLFDWLRQGHOȇDUWGHODORLGXYRXVE«Q«ȴFLH]GȇXQGURLWGȇDFFªVHWGHU«JOHPHQWDWLRQDX[
informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant à MH par e-mail :
contact@mission-humanitaire.fr

Programme pour les maisons de protection à l’enfance - association Loi 1901

