
 
 
 

 
 

                                            BULLETIN DE DON OU DE PARRAINAGE                          E  
□ 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  ________________________ 

Pays _____________________________________ Tél__________________________     Email_____________________________________ 

CHOIX 1 : Je préfère verser mon parrainage annuellement et je verse : 
□    120 €   pour une année de cycle obligatoire en primaire, dont votre filleule (ou 12 mensualités de 10 €)   
□    240 €   pour une année de cycle obligatoire au collège, dont votre filleule (ou 12 mensualités de 20 €)    
□   300 €   pour une année de lycée, dont votre filleule (ou 12 mensualités de 25 €)    
□   456 €   pour une année d’études supérieures, dont votre filleule (ou 12 mensualités de 38 €)    

CHOIX 2 : Je m’engage dès aujourd’hui pour 3 ans de parrainage et je verse : 
□   360 €   pour trois années de cycle obligatoire primaire, dont votre filleule  
□   720 €   pour trois années de cycle obligatoire collège, dont votre filleule  
□   900 €   pour trois années de lycée, dont votre filleule  
□ 1 368 €   pour trois années d’études supérieures, dont votre filleule   

DON : Et/ou je participe à une action collective et je verse : 
□ Don filleul(e)______________________________________________ □ Colis filleul(e) pour Primaire [30 €/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 chèque ci-joint en euros à l’ordre de Couleurs de Chine (un seul chèque pour l’ensemble des dons) 
□ Par virement en euros n° / date  
□ Par carte de crédit ou Paypal sur notre site internet (www.couleursdechine.org) en euros  

Note :  les personnes assujetties à l’impôt en France bénéficient d’une réduction fiscale de 66 % du don  
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

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 : Banque Populaire Val de France – Agence de Rueil-Malmaison Albert 1er  
IBAN : FR 76 1870 7000 6309 1212 4706 928 - (SWIFT BIC : CCBPFRPPVER) 

Pour nous écrire :                  

En France :             parrainage@couleursdechine.org                    À Beijing : beijing@fangfangeducation.org 
En Belgique :        cdcbelgium@couleursdechine.org                  À Shanghai :           shanghai@fangfangeducation.org      
En Suisse :        cdcsuisse@couleursdechine.org                      À Guangzhou :       guangzhou@fangfangeducation.org       
  



  


