Parrainage pour les enfants défavorisés
de Khompong Prasat au Cambodge
Bulletin et chèque(s) à renvoyer à l’adresse mentionnée au bas de cette page.
◊ M ◊ Mme ◊ Mlle (cocher la case correspondante)
Nom …………………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………….
Code postal …………
Ville……………………………………
Téléphone …………………………
E-Mail………………………………………. (Pour recevoir des informations et votre attestation ﬁscale)
3 possibilités : (barrer la mention inutile)
1) Parrainage mensuel d’un montant de votre choix :……€ par mois
Exemple : j’envoie un chèque de 15 € chaque mois à l’ordre d’AIADD, coût du
parrainage déﬁscalisé 5€.
2) Versement d'un don annuel de ........€
Chèque à l’ordre d’AIADD Solidarité
3) Versement sécurisé par CB
Rendez vous sur notre site Internet www.aiadd-solidarité.com en bas de la page
d’accueil, cliquez sur le lien www.helloasso.fr pour un paiement sécurisé par carte
bancaire.
66% de mes dons et parrainages à AIADD Solidarité sont déductibles de mon impôt sur
le revenu(dans la limite de 20% de mon revenu imposable). Je recevrai un reçu ﬁscal.
Date et signature (obligatoire):

MERCI POUR EUX
Aide Intégrée Au Développement Durable Solidarité
13 allée de la Palombière - 93470 Coubron
Associa�on Loi 1901 déclarée le 18/03/2003 - N° SIRET : 498 689 595 00011 - Code APE : 913E
Courriel : contact@aiadd-solidarité.com - Site Internet : www.aiadd-solidarité.com
Dans le cas de l’envoi de ce formulaire, vos données seront utilisées aux fins de traiter votre action de parrainage
et seront communiquées aux équipes internes de AIADD habilitées à traiter votre parrainage.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité de vos données à caractère personnel, de
limitation et d’opposition au traitement.
Ces droits ainsi que leur mise en œuvre sont détaillés dans notre Politique de protection des données à caractère
personnel disponible à l’adresse suivante : https://www.aiadd-solidarite.com/politique-de-confidentialite/ .

