
 
 

 

 
BULLETIN DE DON ou DE PARRAINAGE 

 
□ DON 

□ NOUVEAU PARRAINAGE :   □ Parrainage fille □ Parrainage garçon (cas isolés uniquement) 

□ RENOUVELLEMENT ou CONFIRMATION DE PARRAINAGE — Réf. Filleul(e) ______________________________________ 

□ M. □ Mme □ M. et Mme ____________________________________________________________________________________________ 

 Nom  Prénom(s)  

Adresse ___________________________________________________________ Code postal ________ Ville  ________________________ 

Province ______________________ Pays ______________________________ Tél _______________________________________________ 

Mél _______________________________________________________________  

 
CHOIX 1 : Je préfère verser mon parrainage annuellement et je verse : 

□         800 CNY pour une année de cycle obligatoire en primaire   

□      1 200 CNY pour une année de cycle obligatoire au collège   

□      2 400 CNY pour une année de lycée   

□      3 600 CNY pour une année d’études supérieures   

CHOIX 2 : Je m’engage dès aujourd’hui pour 3 ans de parrainage et je verse : 

□      2 400 CNY pour trois années de cycle obligatoire primaire 

□      3 600 CNY pour trois années de cycle obligatoire collège 

□      7 200 CNY pour trois années de lycée 

□    10 800 CNY pour trois années d’études supérieures  

DON : Et/ou je participe à une action collective et je verse : 

□ Don filleul(e) ________________________________________________ □ Colis filleul(e) en Primaire [250 RMB/colis]_____________________ 

□ Aide aux familles en difficulté ________________________________ □ Scolarité collective lycéennes et étudiantes ____________ 

□ Soutien aux actions culturelles _______________________________ □ Construction et équipement des écoles ________________ 

□ Soutien à CDC selon ses priorités _____________________________  

Je verse la somme totale de : _________________________________________________________________________________________ 

□ En espèces (en cas d’impossibilité par un autre moyen) 

□ Par virement en CNY sur compte bancaire de CdC en Chine, n° / date__________________________ (tous les frais à ma charge) 

Abonnement : Je souhaite recevoir par e-mail les bulletins, newsletters et autres informations □ Oui (par défaut) □ Non 

J’ai connu l’association par l’intermédiaire de _____________________________________________________________________ 

 

Fait à _____________________________________________________ le  

Signature : 

 
 
 
 
Conformément au Règlement européen n° 2016/679 (RGPD) et à la loi française dite « Informatique et Libertés », vous bénéficiez en toute circonstance d'un 
droit d'accès, de modification, d'opposition et de retrait des informations vous concernant auprès de rgpd@couleursdechine.org 

Couleurs de Chine – Association loi 1901 – SIRET 503 294 118 00040 
Siège : 21 Place de la République – 75003 Paris – France 
Tél : +33 6 14 85 22 94 - Site : www.couleursdechine.org 
Compte bancaire de CdC en Chine(virement en CNY uniquement)  : Rural Cooperative Bank, Danian township, Guangxi 

收款人   : 中国色彩协会（法国) 广西代表处  

帐号   : 238812010107223436 开户机构 : 融水苗自治县农村信用合作社大年信用社  

支付系统行号  :  402615823437 

农信银行号    :  402615800234 

Pour nous écrire :                  En France : parrainage@couleursdechine.org 
En Belgique : cdcbelgium@couleursdechine.org En Suisse : cdcsuisse@couleursdechine.org  
A Beijing : amisdebeijing@couleursdechine.org A Guangzhou : amisdeguangzhou@couleursdechine.org  
A Hongkong : amisdehongkong@couleursdechine.org A Shanghai : amisdeshanghai@couleursdechine.org   
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