BULLETIN DE PARRAINAGE TET KOLE
Coupon à compléter et retourner à :
Association TET KOLE St Michel de Picpus, 53, rue de la Gare de Reuilly - 75012 Paris
Je, soussigné(e),
Nom : ..............................................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ................................................................@................................................................................................
Autre adresse électronique : .........................................................@..............................................................................................
IMPORTANT : La communication de votre adresse électronique permet une économie de temps et d’argent non négligeable ; tous nos messages sont adressés en copie cachée
afin de ne pas laisser votre adresse visible

MERCI DE COCHER LA CASE □ QUI VOUS CORRESPOND :

□ Je renouvelle le parrainage de mon (ma/mes) filleul (le/s) pour un an en assurant la totalité de sa (leur) scolarité
soit 450 euros + 10 euros d’adhésion à l’association et verse 460 euros (*)

Nom du (de la) filleul (le) : ............................................. prénom : ................................., classe : ........................

□ Je parraine un enfant pour un an en assurant la totalité de sa scolarité soit 450 euros + 10 euros d’adhésion à l’association et
verse 460 euros (*)

□ Je renouvelle le parrainage de mon (ma) filleul (e) pour un an en participant à sa scolarité à hauteur de : 120 € ou
plus :.................. + 10€ d’adhésion à l’association et verse un montant total de........................... euros.

Nom du filleul : ..........................................., prénom : ............................., classe : ....................................

□ Je parraine un enfant pour un an en participant à sa scolarité à hauteur de 120 € ou plus :.................. + 10€ d’adhésion à
l’association et verse un montant total de................................. euros

□ J’aide l’école P. Basile Moreau en faisant un don incluant 10€ d’adhésion en versant un total de :............................. euros.
Je joins mon règlement par chèque(s) à l’ordre de « Association Tèt Kole Saint Michel/Basile Moreau ».

Tout adhérent recevra un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôts de 66 % du montant de ses dons dans la limite de 20 % du
revenu net imposable.
(*) vous avez la possibilité de payer par 3 chèques : 2 chèques de 153 euros et 1 chèque de 154 euros, envoyés ensemble et encaissés trimestriellement (inscrire au dos la date
souhaitée)

Date : ........../............/ 202....

