Association des Amis de l’Ased
28 chemin des Caucours - 06800 CAGNES SUR MER

info@amiased.org

Amitié Action Afrique

http://www.amiased.com

Aidons les Enfants du Burkina
AMIASED « Association des Amis de l’ASED et du Burkina Faso » ,
association à but de solidarité, fondée en 2006 , N° de déclaration 0061022617 , est ouverte à toute personne
intéressée par l'action humanitaire dans les domaines de la santé et de l'enfance.

Ses objectifs sont : la coopération, le développement à long terme et l'autonomisation.
Le parrainage, est un engagement qui permet dans une action continue d’œuvrer à l’éducation d’un groupe d'enfants
déshérités au sein d'une Institution locale reconnue:
 assurer le suivi social des enfants
 garantir une nourriture suffisante
 aider à la scolarisation
 entretenir la santé des enfants
 les rendre autonomes pour leur vie future
Les enfants sont des enfants déshérités, orphelins d'un ou deux parents ou abandonnés et souvent hébergés par leur famille ou
une famille d'accueil.
Ils sont pris en charge par l'A.S.E.D. (Association pour le Soutien des Enfants Déshérités).
Parrainages individuels pour aider un enfant ou un jeune à suivre la scolarité ou la formation qui lui permettra, à l'âge
adulte, d'être autonome et pouvoir entretenir une famille et ses enfants. Le parrainage individuel vous permet d'établir une
relation personnalisée avec un(e) filleul(e) pendant l'ensemble de son parrainage.
Parrainages collectifs pour aider un groupe d'enfants à bénéficier d'un projet pédagogique ou de formation professionnelle.

TYPE DE PARRAINAGE



Je désire devenir marraine ou parrain d'un enfant. Je verserai donc 25 euros par mois.



Je préfère parrainer une action pour un groupe d'enfants. Je verserai donc 25 euros par mois.



Je préfère parrainer une action pour un groupe d'enfants. Je verse donc la somme de :
 30 Euros par an
 70 Euros par an
 100 Euros par an

VOS COORDONNEES
 Mr

 Mr et Mme  Mme  Mlle

Nom :

*options indispensables à remplir
Prénom :
Code postal :

Adresse :
Ville :

Email:

Téléphone :

BULLETIN À RENVOYER À : AMIASED – chez Bernard STEFANI - 28 Chemin des Caucours06800 CAGNES
SUR MER . TEL : 06.09.21.53.63 Courriel : info@amiased.org
Vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire 66% du montant de votre don dans la limite de 422€ Au-delà le taux de réduction tombe à 60%
dans la limite de 20 % du montant imposable, (Art.200-1ter du CGI. Ainsi un don de 20 € ne vous coûtera en réalité que 6.8 €.
IMPORTANT : Toutes les sommes collectées sont utilisées entièrement pour les enfants. Aucun frais de fonctionnement n’est pris sur les dons.

