
 

 

         Candidature de parrainage 
 

Je soussigné(e) : 
 
Nom :………………………………….Prénom :……………………………………… 
Adresse :……………………………………................................................. 
                ………………………………………............................................. 
Téléphone :…………………………………….......... 
Adresse e-mail : ………………………………………................................ 
 
Je m’engage avec l’association « Le Toit du Monde » : 
 
  à parrainer un enfant et verser 25 € par mois, 
 
  à parrainer une personne âgée et verser 13 € par mois. 
 

             Je retourne cette candidature accompagnée du premier règlement à 
              l’adresse ci-dessous. Je règlerai les parrainages suivants : 
 
            par virement bancaire*            par chèque. 

 
 Je désire recevoir les informations de l’association   
   par e-mail (à privilégier)                             
          par courrier. 

                                              Date et signature :…………………………………… 
 

 
 
 *Un RIB de l’association vous sera adressé pour la mise en place du virement. 
               Vous le transmettrez à votre banque ou vous utiliserez le service internet de  
               cette dernière si vous y avez souscrit. 
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