
 

Rayon de Soleil de 

l’Enfant Etranger 

Bulletin d’adhésion et 

de parrainage 

 

 

  

 

Vos coordonnées :             M                        Mme 
 

Nom :  Prénom :  

    
Adresse :    

    
Code Postal :  Ville:  

    
Tél :  @ mail :  

 

 Je souhaite devenir adhérent du RDSEE et je règle la cotisation de 40 €        

 Je souhaite m’engager pour un parrainage collectif (15 €/ mois) pour le pays suivant :  

 Bulgarie   Corée du Sud     Haïti    Inde  

 République Centrafricaine   Roumanie     Vietnam  
  

 Je souhaite m’engager pour un parrainage individuel (20 €/ mois) pour le pays suivant :  

 Corée du sud      Inde  

 Madagascar    Roumanie    Vietnam   

 Je souhaite faire un don de             € pour l’un des  pays cités ci-dessus :  

 Je souhaite faire un don de              € de soutien à RDSEE 

 Je verse la somme de           €  

  par chèque (à l’ordre de RDSEE)    par virement bancaire    par prélèvement mensuel 

Rappel : Les personnes assujetties à l’impôt en France bénéficient d’une réduction fiscale de 66 % du  

don (dans la limite de 20% du revenu imposable). 
 

Fait à :     le :        Signature : 

 

 

Conformément au Règlement européen n°2016/679 (RGPD) et à la loi française « informatique et libertés », vous bénéficiez en toute 

circonstance d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de retrait des informations vous concernant auprès de 

rgpd@rayondesoleil.net. 
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