PARRAINAGE
Maisons Des Enfants (MA.D.E.), est une association italienne à but non lucratif créée en 2011;
elle mène son action à Madagascar avec des projets de défense des droits des enfants des
populations des quartiers les plus pauvres de la ville d’Antananarivo.
“Parrainer un enfant ” de la Maisons Des Enfants signifie: assurer les visites médicales, les
médicaments, la scolarisation d’un enfant et soutenir toute une communauté à
Madagascar.
Avec un don régulier de 25€ par mois, 80 centimes par jours, vous pouvez contribuer à offrir à
un enfant une vie meilleure et la possibilité d’affronter l’avenir avec un minimum d’espoir.
Remplissez le formulaire d’adhésion pour commencer le parrainage, puis envoyez-le par e-mail ou
par courrier. Quand nous aurons reçu le formulaire, nous vous enverrons une fiche d'information,
une photo de l’enfant et un résumé du projet dont il bénéficie. Au cours de l’année vous recevrez
un bulletin d’information sur l’enfant (une fois par semestre) et sur les projets que nous menons
dans la communauté. Grâce à ces bulletins semestriels, vous pourrez suivre les progrès de l’enfant
et vous rendre compte des améliorations que vos dons ont permis d’apporter à sa vie.
MODE DE PAIEMENT ET PÉRIODICITÉ
Virement bancaire au nom de Maisons Des Enfants ONLUS, auprès de la Banca Unicredit –
Roma sur le numéro de compte courant suivant: IBAN: IT 42 C 02008 05319 000101873736
- Important: L’objet du paiement doit toujours être précisé de la manière suivante: N°
de la liste, N° IDB (vous trouverez ces données sur la fiche de l’enfant qui vous sera envoyée),
période de référence (par exemple: janvier 2013, 1er trimestre 2013 ...).
- L’ordre de virement permanent, à demander à votre banque, est la meilleure façon
d’apporter votre contribution, car:
- il est plus avantageux: vous économisez de l’argent car les commissions sont plus faibles;
- il est solidaire: vous assurez un soutien régulier à l’enfant et à sa communauté;
- il est pratique: vous gagnez du temps et le montant que vous avez choisi est versé
automatiquement.
- Important: L’objet du paiement doit toujours être précisé de la manière suivante: N°
de la liste, N° IDB (vous trouverez ces données sur la fiche de l’enfant qui vous sera envoyée).
Grâce à ces modes de paiement, Maisons Des Enfants peut économiser sur les coûts administratifs,
et consacrer ainsi davantage les fonds aux projets pour les enfants. Il est possible de contribuer
par des paiements périodiques: mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels.
-

DURÉE
Le parrainage n’a pas de durée définie: il peut durer aussi longtemps que l’enfant grandit et
devient autonome. Cependant, à tout moment, il est possible de se retirer du parrainage en
donnant un préavis de trois mois afin que l’enfant puisse être confié à un autre parrain ou une
autre marraine.
AVANTAGES FISCAUX
Tout don en faveur de Maisons Des Enfants ONLUS MA.D.E. donne droit à des avantages fiscaux.
Chaque année, nous vous enverrons un reçu vous permettant de bénéficier des avantages
autorisés par la législation en vigueur de votre pays. Conservez aussi les reçus des virements
bancaires.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le secrétariat de Maisons Des Enfants ONLUS en
envoyant un e-mail à: sad@mademada.org ou en téléphonant au + 39 331-8130974.

FORMULAIRE D’ADHÉSION ET DE PARRAINAGE
DONNEES DE L’ADHERENT
PRENOM
NOM
ADRESSE
COMPLEMENT
D’ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE FIXE
TÉLÉPHONE MOBILE
E-MAIL (*)
(*) Cochez si vous ne possédez pas d’adresse mail
PÉRIODICITÉ DES VERSEMENTS CHOISIE
mensuel / € 25
trimestriel / € 75
semestriel / € 150
annuel / € 300
Date _________________

Signature_________________________

Déclaration de consentement conformément au GDPR UE 2016/679 sur la protection
des données personnelles
Concernant les informations que j'ai fourni sur mes données personnelles, mes adresses (postale et email) et mon numéro de téléphone à Maisons Des Enfants ONLUS – MA.D.E.:
1) pour que ces données soient stockées dans une archive spéciale au moyen d'instruments manuels,
informatiques et télématiques



Je donne mon accord



Je refuse mon accord



Je refuse mon accord

2) pour recevoir des documents ou des brochures de MA.D.E.



Je donne mon accord

Date____________________

Signature_____________________________

