DEMANDE DE PARRAINAGE

Nom et prénom du parrain (Mr – Mme – Melle) ________________________________________________________________
(en lettres capitales)

(rayer les mentions inutiles)

Adresse ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville _____________________________________________________________________________
Téléphone fixe : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail : ________________________________

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

@

__________________________

Profession : ________________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous eu connaissance pour la première fois de l’association ? (Si Internet, préciser le site)
__________________________________________________________________________________________________________
J'aimerais parrainer ... (Cochez les cases correspondant à vos préférences)
 en Inde
 au Népal
 indifférent

 une fille
 un garçon
 indifférent

 un

26 0



un moine

 un Tibétain
 un Népalais ou Népalais d’ethnie tibétaine
(Sherpa, Tamang, Ghale, Gurung, Thakali…)
 indifférent
26 0  un artiste du TIPA
32 0

enfant demi-pensionnaire ou
pensionnaire

35 0



une personne âgée

28 0

 un

37 0



une famille

320

enfant scolarisé

 un

étudiant

(http://www.tibetanarts.org/index.html)



un enfant pensionnaire à la
Tibetan Home Foundation à 32 0
Mussoorie

Les sommes indiquées correspondent au montant mensuel minimum. Si vos moyens le permettent, n’hésitez pas à augmenter votre
contribution à tout moment.



J’accepte que l’association m’affecte le dossier le plus urgent

(selon choix du pays, à hauteur du coût du choix initial)

Tranche d’âge souhaitée : _______________________________________

 Indifférent

Je souhaite commencer mon parrainage en (mois et année) : ________________________________ (A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT)
 J’accepte de reporter mon parrainage si mon/ma filleul(e) a quitté l’école, est décédé(e), ou si un changement s’avère
nécessaire. J’ai bien noté que SolHimal me fera parvenir un nouveau dossier, avec les explications relatives au report.
 J’ai des difficultés en anglais et souhaiterais de l’aide pour la traduction de la correspondance avec mon/ma filleul(e)
 J'ai bien noté que le dossier de mon/ma filleul(e) ne me sera envoyé qu'après réception de mon premier règlement. Toute
demande de parrainage dont le règlement n'est pas effectué dans les 2 mois suivants la date souhaitée du début du
parrainage sera caduque.
PAIEMENT :
 Virement permanent (NE PAS JOINDRE DE RIB)
 Bimestriel – tous les 2 mois (virement les mois impairs)
 Quadrimestriel (virement en janvier, mai et septembre)
 Semestriel (de préférence janvier et juillet)
 Annuel

 Chèque (à l’ordre de SolHimal-Parrainages)
 Semestriel
 Annuel

Ci-joint un formulaire à remplir et à remettre à votre banque pour la mise en place du virement permanent (et non prélèvement).
Afin de vous éviter des frais bancaires (pour les virements) et de nous faciliter la tâche, nous vous suggérons, si cela vous est
financièrement possible, de privilégier un paiement quadrimestriel, semestriel ou annuel.

Date : ______________________________

Signature du parrain :
ADHÉSION

Je joins le règlement de mon adhésion à l’association SolHimal (facultative mais déductible des impôts):
 35 0 pour devenir Membre Sympathisant

 61 0 pour devenir Membre Bienfaiteur

 J'ai bien noté que le reçu fiscal pour le règlement de la cotisation me sera adressé à chaque adhésion ou renouvellement



Cotisation à renouveler entre le 1er janvier et le 30 mars de chaque année 

