
Parrainage d'enfants  
orphelins  

au Burkina Faso 
 

Association loi 1901  
SIRET 514 447 598 00012 

Siège social : 215 rue des Planons  
77000 VAUX le PÉNIL 

Site Internet : www.tamaye.org 
Courriel : tamaye@tamaye.org  

BULLETIN DE PARRAINAGEBULLETIN DE PARRAINAGEBULLETIN DE PARRAINAGE   

Je souhaite parrainer un enfant 

 

Je préférerais parrainer      un garçon �             une fille �  Indifférent � 

 

Je joins un chèque de 150 € (ou plus) libellé à l'ordre de : Association Tama-Yé 
ou rib en indiquant le montant du prélèvement mensuel.  Ce qui sera versé en plus des 150 € ira sur le compte épargne du filleul 

pour divers besoins (nourriture, vêtements…) 

J'envoie ce présent bulletin accompagné du règlement à : 

Association Tama-Yé  - Chez Dominique VALENTI,  trésorière 

82, rue du 11 Novembre - 77190 DAMMARIE LES LYS 

 

Envoyer également votre photo ou photo de votre famille à chanbau@free.fr pour montage photo Parrain/Filleul 

Le montage sera donné au responsable de Teebo-Espoir  à Fada N’Gourma et à l’enfant parrainé  

Mes Coordonnées complètesMes Coordonnées complètesMes Coordonnées complètes   
en aucun cas les coordonnées du parrain ne sont transmises au filleul   

M. Mme Mlle :………………………………………………………………………(prénom) :………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :  …………………………...………   Ville : ……..………………………………………………………………………………..….. 

Tel (pro) : ……………….………..….…………… Tel (perso) : …………….…….…………………  Tel (Mobile) : …………….……………………..…   

Age ………………………………………………..                                    Profession : ……………………………………………………………..……...….    

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…… 

Mon parrain de contact (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………...……

Ou Comment avez-vous connu l’association ………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 

Je veux simplement soutenir l'associationJe veux simplement soutenir l'associationJe veux simplement soutenir l'association   
1/ Je remplis la zone "Mes coordonnées complètes" 

2/ et j'y joins un chèque de :  

10 € �  20 € �  50 € �  100 € �  Autre : ...................... 

Dans les deux cas (parrainage ou soutien), je recevrai  en début de l'année suivant le don, un justificatif fiscal  

qui ouvre droit à déduction selon les taux en vigueur l'année du don. 


