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Nom de mon parrain : 
 
………………………………………….. 
 
Somme promise par point : 
 
………………………………………….. 
 
Somme maximum : 
 
………………………………………….. 

Nom de l’élève : ………………………………………………………………….. 

Somme promise par point : ………………………………………………… 

Somme maximum : …………………………………………………………….. 

Par ce coupon vous acceptez de verser une somme fixe (entre 0,10 € et 2€) pour chaque point 
que gagnera l'élève (maximum 20 points) qui vous l’a remis. Choisissez le plafond de ce que vous 
souhaitez donner. Les dons en chèque à l’ordre de l’association Enfants du Mékong donnent 
droit à une réduction fiscale (66% du montant du don ; ex. un don de 10 € revient à un don de 
3,40 €). 

Par avance, MERCI !! 

Le projet : Avec la délégation 35 de l’association Enfants du Mékong, 

aider à la scolarisation durable des enfants de Sisophon.au Cambodge. 
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