
 

LUMIERES SUR LE MEKONG 
Association loi 1901 

Enregistrée à la Préfecture de la Haute Garonne sous le n° W313019205 

 

9, Avenue de Toulouse 

31240 L’UNION  -  FRANCE 
Siret : 792 267 262 00014 

 

BULLETIN DE PARRAINAGE 
 

   (1)   Je souhaite parrainer un enfant au Cambodge et le soutenir dans sa 

scolarité pour l’aider à sortir de sa pauvreté. 
 

Je préfère parrainer              un garçon    une fille 

 

Il est important pour moi d’écrire à mon(ma) filleul(le)  et recevoir de ses nouvelles :  oui 

                  non 

Je peux écrire :    en français   en anglais     

 (1)  Je m’engage à verser le montant de mon parrainage   tous les mois 22 €  

 (1)  Je souhaite devenir adhérent de l’association       20 € par an (que j’ajoute à            

mon 1
er
 versement) 

 
(Si vous êtes imposable à l’impôt sur le revenu, 66 % de votre don sera déductible de votre impôt dans la limite de 20 % de 

votre revenu imposable)   exemple : 22 € versés soit 7,34 € après réduction d’impôts 

 
MES COORDONNEES : (merci de compléter chaque ligne  sans oublier votre mail) 

 
NOM ………………………………..          Prénom ………………………..    
 

Année de naissance   ⌴⌴⌴⌴ 

 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
Code postal …………………Ville……………………………………Pays……………. 
 
Adresse mail  ……………………………@………………………….. 
 

Tél Domicile  ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴  Tél Portable ⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴⌴ 

 

   (1)   J’effectue mon premier règlement  date : ……………….. 
 

Règlement par chèque (1) □ à l’ordre de LUMIERES SUR LE MEKONG 
ou par virement (1)  □ Banque CIC Sud Ouest 
       Banque 10057 Guichet 19257 Compte 00097242101 Clé 87 
             IBAN : FR76 1005 7192 5700 0972 4210 187 - BIC CMCIFRPP 
 
A réception de votre engagement, l’association s’engage à vous envoyer le dossier de votre filleul(le). 
J’ai bien noté qu’à tout moment, je peux suspendre mon parrainage sur simple lettre de ma part. 

 

 

Merci de votre soutien     Signature :   
         
(1) cocher la case correspondante         

       
Tél : 05.61.74.70.81    -  Mail : contact@lumieressurlemekong.com 


