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Parrainer un enfant de Laï-Yen 

 

C’est lui offrir une nouvelle chance 
 

PARRAINER, c’est  offrir  une  chance  à  un  enfant  d’effectuer  une  scolarité  la  plus  longue  

possible  dans les conditions les meilleures, c’est avoir le bonheur d’accompagner le devenir de cet 

enfant dans son village, auprès des siens, dans le respect de ses droits et de sa culture. 

 

Vous aussi, devenez parrain/marraine en vous engageant : 
 

- par un versement mensuel de 20 Euros  
 

- par un échange épistolaire régulier. L’association s’engage à faire traduire vos lettres et celles que 

vous recevrez. L’association vous soutiendra dans le suivi de l’action. 
 

Bulletin de parrainage 

A renvoyer à : 
Jean-François FERRARI – 1131 chemin de Marouine – 83390 PUGET-VILLE - Tel : 06 87 88 82 36 

------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------
NOM :   Prénom : 

Adresse :  
 
Tel :                       Courriel :  
 

OUI, je m’engage à parrainer un enfant de Laï-Yen en versant 20 euros par mois.* 

Je recevrai le dossier de l’enfant avec photo et toutes les informations nécessaires. 

J’aimerais parrainer une fille un garçon l’un ou l’autre au choix de l’association 

Je joins mon premier versement mensuel pour l’engagement par chèque par mandat 
 ( les autres versements se feront par virement mensuel sur le compte de l’association ) 
 

Je ne souhaite pas m’engager de manière régulière mais faire un don ponctuel au profit des écoles de Laï-Yen. 

 
Conformément  à  la  Loi n° 70.17 du 6 janvier  1978,  vous  disposez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  pour  toute  information  nous  concernant,  figurant  dans  nos 

fichiers. Il vous suffit pour cela de nous écrire.  - Teres Natales Var Vietnam s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à d’autres organismes. 
 


