
 
BULLETIN 2020 de PARRAINAGE D’ENFANT(S), de DON ou de COTISATION  
     Les chèques sont à établir au nom de « Partage et Solidarité »  

 
   NOM et Prénom …………………………………………………………………………………… 

   Adresse mail ………………………………………………………………………………………… 

   Adresse postale…………..……………………………………………………………………….. 

   ……………………………..……………………………………………………………………………… 

• Je souhaite financer le parrainage d’un enfant pour l’année 2020.                                  
A titre indicatif, pour 1 an pour la scolarité et la cantine : au minimum 75 euros                                                      

• Je souhaite faire un don pour financer une action en faveur des enfants                                                                            
ou de leurs familles, montant de ce don : ………………..euros 

• Je souhaite simplement être inscrit comme membre sympathisant de                                                
Partage et Solidarité, recevoir le Bulletin annuel et prendre part aux votes                                                          
lors de l’Assemblée Générale, je paie alors la cotisation de 20 euros  

A renvoyer à Véronique ABSOLU 6 rue Kessler 68700 UFFHOLTZ – 06.80.46.00.17 
Dans tous les cas, un reçu fiscal vous sera adressé  

Le parrainage d’un enfant n’est pas nominatif, mais plus de 200 enfants bénéficient de votre aide  
Nous assurons aussi le parrainage d’étudiants, un lien est alors  possible avec la famille (voir au verso) 

 

 

Information sur le parrainages nominatif pour un étudiant 
La famille parrainante assure au jeune étudiant malgache une aide financière, de 25 euros par mois, 
soit 300 euros par an, versés par l’intermédiaire de l’association. L’aide est destinée à couvrir les frais 
liés aux études. Ce parrainage peut concerner des études universitaires ou une formation technique 
plus courte, pour un jeune qui doit se montrer volontaire, motivé et courageux. 

 Des contacts sont possibles et même souhaités entre les étudiants et les familles sous couvert de P et S.
   

 Si vous êtes intéressés par le parrainage d’un étudiant, merci de nous contacter (coordonnées au 
verso)   

 
 
 
 
 
 
 

 

Nous cherchons des 
ordinateurs portables 
d’occasion, en bon état 
et reconditionnés, pour 
les 6 étudiants passant 
en 2020 en deuxième 
année de leur cursus 
 


