Nous aider

Pour nous soutenir, vous pouvez :

PARRAINER
1.

LE PETIT-DEJEUNER
13€/mois
ou
156€/an

2.

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
25€/mois
ou
300€/an

3.

Soit 1 petit-déjeuner par jour pour
2 enfants pendant 1 an.

DONNER
En faisant un don au profit de l’association, vous
soutenez la création et le développement des projets
de l’École du Bayon.
Vous aussi, aidez nos étudiants à se construire un
avenir meilleur en faisant, par exemple, un don de :

Soit 2 uniformes, matériel scolaire,
petit-déjeuner et repas du midi, 3
kits d’hygiène, 2 uniformes et une
visite médicale pour 1 enfant.

UNE ÉTUDIANTE EN PÂTISSERIE
& BOULANGERIE
2500€/an

Soit 12 mois de formation et 4 mois
de stage, cours d’anglais, logement
et repas, 1 vélo, matériel scolaire et 2
uniformes pour 1 an.

En soutenant l’École du Bayon par le biais d’un
parrainage, vous rejoignez une communauté de plus
de 400 parrains et vous permettez ainsi, grâce à votre
fidélité, de financer la scolarité des élèves dans la
durée.
Vous recevrez des nouvelles régulières de la vie de
l’école et de ses projets.
L’École du Bayon est une ONG enregistrée en France
sous le nom de SEP du Bayon et au Cambodge
sous le nom de Bayon Education & Development.

Vos dons sont déductibles de
vos impôts à hauteur de 66%.
• En donnant 25€/mois, le coût réel
est de 8,5€ après déduction.
• En donnant 300€/an, le coût réel
est de 102€ après déduction.
• En donnant 2 500€/mois, le coût réel
est de 825€ après déduction.

Je m’engage

Ou par courrier à : SEP du Bayon

Chez Patrice Legendre

91 avenue Jean Baptiste Clément
92100 Boulogne Billancourt

Coordonnées du parrain

Je parraine
Le petit-déjeuner (13€ / mois)

Les élèves de l’école primaire (25€ / mois)
25€/mois (prélèvement automatique)

13€/mois (prélèvement automatique)
Par HelloAsso -https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/formulaires/1

Par HelloAsso - https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/formulaires/1

156€/an

300€/an

virement

chèque

Une étudiante en pâtisserie (2500€ / an)

chèque

Montant libre ..................... €/ mois

2 500€/an
virement

virement

Par chèque à l’ordre SEP du Bayon
chèque

Par virement

Par HelloAsso -https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/formulaires/1

Par HelloAsso - https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/formulaires/1

Je donne
Don unique ..................... €
Par chèque à l’ordre SEP du Bayon

Par virement

Par HelloAsso - https://www.helloasso.com/associations/l-ecole-du-bayon/formulaires/3

Les chèques sont à faire à l’ordre de SEP du Bayon. Si vous cochez la case virement, nous vous enverrons notre RIB dès réception de ce bulletin.

- Patrice Legendre
91 avenue Jean Baptiste Clément
92100 Boulogne Billancourt

