
PARRAINAGE

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP/ville/Pays :

Tel :            Fax :
mél :
Profession:

En finançant la formation d'un enfant, vous l'accom -
pagnerez dans son projet de vie via l'insertion pro -
fessionnelle et économique

Si vous décidez de parrainer un enfant :
- vous recevrez une fiche de présentation de l'enfant
- vous aurez le moyen de correspondre avec l'enfant
- donc vous pourrez suivre son parcours de vie
- et ainsi mesurer l'impact de votre action

Vous pouvez aussi adhérer sans parrainer

Adhésion   : 35     par an

Parrainage : 20      par mois
soit 6,80     après déduction fiscale

DON

Je fais un don de        

Conformément à la loi fiscale, un reçu vous sera
envoyé dès réception de votre don

AFRICADES 
18 rue Paul Cazeneuve 69008 LYON

Tél/fax +33 (0)4 78 00 10 39
mobile +33 (0)6 45 36 70 57

africadesfrance@gmail.com - http://www.africades.org
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