
Merci de retourner votre bulletin au :

R.D.S.E.E. - SERVICE DES ADHESIONS

11 rue Georges Saché 75014 PARIS

Toute famille ayant un premier dossier d’adoption en cours ou un premier 

enfant dont l’adoption n’est pas encore prononcée, ne peut être considérée 

comme adhérente mais reçoit automatiquement notre magazine Ricochet.

Merci de retourner votre bulletin au :

R.D.S.E.E. - SERVICE DES PARRAINAGES

11 rue Georges Saché 75014 PARIS

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles 

font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. En application de l’article 34 de la loi du 8 janvier 1978, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez nous en aviser.

L’adhésion à l’association Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger permet de 

recevoir le magazine d’information Ricochet.

* Attention ! Il s’agit d’un DON et en aucun cas de parrainage. Les parraina-

ges individuels et collectifs doivent être versés séparément en précisant le 

pays destinataire.

Le règlement de votre adhésion vous donne droit à un reçu fiscal à joindre 

à votre déclaration. Ne soyez pas surpris de ne pas le recevoir en retour de 

votre règlement : pour des raisons d’organisation interne, les documents 

sont établis groupés.

LE PARRAINAGE : AIDER LES ENFANTS A CONSTRUIRE LEUR AVENIR

« Les enfants déshérités du monde entier nous interpellent, grâce à votre aide, 

le cours de leur vie peut être modifié. »

De quelle façon ?

Le parrainage collectif

Le parrainage collectif aide une structure locale à se développer et à apporter 

de meilleures conditions de vie aux enfants qui lui sont confiés, sur le plan 

alimentaire, scolaire ou médical.

Le parrainage individuel

Le parrainage individuel est un engagement qui permet une relation privilé-

giée entre les enfants et leurs parrains. Cette somme sert à la scolarisation 

d’un enfant et/ou à une aide nutritionnelle.

Le don ponctuel

Le don ponctuel permet de participer à l’action collective sans s’engager dans 

la durée.
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Nom :

Prénoms : Monsieur :    Madame : 

Résidence :      Appartement :

Adresse :

Lieu Dit : 

Code postal :    Ville :

Tél :     email : 

Je souhaite m’engager pour

un parrainage collectif (15€/mois) pour le pays suivant :

un parrainage individuel (20€/mois) pour le pays suivant :

Chine  Corée du Sud  Haïti

Inde  Roumanie  Vietnam

Corée du Sud  Haïti  Inde 

Mali   République Centrafricaine  

Roumanie  Vietnam Madagascar

Je souhaite effectuer un don

Je souhaite faire dès à présent un don ponctuel pour (pays) :

 et je joins un chèque à l’ordre du Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger

Date : Signature :

Bulletin de Parrainage

M.  Mme   Melle

Le Rayon

de Soleil

de l’Enfant

 Etranger

Bulletin d’adhésion

Nom :

Prénoms : Monsieur :    Madame : 

Résidence :      Appartement :

Adresse :

Lieu Dit : 

Code postal :    Ville :

Tél :     email : 

M.  Mme   Melle

Le Rayon

de Soleil

de l’Enfant

 Etranger

Adhésion à l’association 40 €

* Don facultatif au bénéfice de l’aide sur place

Préciser éventuellement le pays bénéficiaire :

Montant total du chèque

Chèque libellé à l’ordre du Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger

Date : Signature :

€/mois

autre montant :

€/mois

autre montant :
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