
 

 

 

FORMULAIRE DE PARRAINAGE 
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

 Marraine / Parrain  2e Marraine / Parrain (à titre informatif) 

Civilité : ☐Madame ☐Monsieur Civilité : ☐Madame ☐Monsieur 

Nom :       Nom :       

Prénom :       Prénom :       

Téléphone :       Téléphone :       

E-mail :       E-mail :       

Le reçu fiscal n’est établi qu’au nom du 1er parrain Le 2e parrain reçoit aussi les courriels d’information 

Adresse :       

Code postal :        Ville :       Pays :       

Cette adresse sera utilisée pour envoyer vos reçus fiscaux. Vos coordonnées ne seront en aucun cas partagées. 

PARRAINAGE 

Je parraine l’Association « Les Enfants de l’Arc-en-Ciel » en versant mensuellement : 

☐20 € ☐30 € ☐50 € ☐106 € Autre montant :  

Le parrainage sera effectif à partir du :   Jour          /   mois            /   Année       

Vous pouvez décider de modifier, suspendre ou arrêter votre parrainage à tout moment. Pensez à nous prévenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrainage est un acte essentiel permettant à l’Association de couvrir les frais fixes de gestion du centre scolaire. 

Vous contribuez ainsi à dispenser une éducation de pointe à 300 enfants et à leur offrir un véritable avenir. 

106 € correspond au coût total mensuel de prise en charge d’un élève comprenant l’enseignement, les fournitures 

scolaires, le transport scolaire, la nourriture, l’entretien du centre, … 

Il n’y a ni petit ni grand parrainage. Le montant est libre pour que vous puissiez l’adapter à vos capacités.  

Le saviez-vous ? Les frais de fonctionnement de l’Association sont inférieurs à 5%. Ainsi la quasi-totalité du montant 

de votre parrainage est versée directement au profit du centre scolaire. 

Nous vous remercions de retourner ce formulaire par email à l’adresse : info@childrenworld.fr 

ET par courrier à l’adresse : Les Enfants de l’Arc-en-Ciel 

5, rue des Faubourgs 

25250 SOYE, FRANCE 

Les parrainages s’effectuent par virement bancaire aux coordonnées suivantes : 

BNP Paribas, 27 rue Cuvier, 25200 Montbéliard 

Code banque : 30004  Code agence : 00678  Compte : 00010018920 / 20 

IBAN : FR76 3000 4006 7800 0100 1892 020 

Swift (BIC) : BNPAFRPPBSC 

Les parrainages sont déductibles à hauteur de 66% de vos impôts (dans la limite de 20% du revenu imposable). Ainsi 

pour un parrainage de 106 € un crédit d’impôt de 69,96 € vous est accordé, ce qui ramène votre mensualité à 36,04€. 

Ou encore un parrainage de 20 € ne vous revient en réalité qu’à 6,8 €. Alors profitez-en et faîtes en profiter les 

enfants ! 
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