
Bulletin de Parrainage    

Oui ! Je veux aider : 
 

Je souhaite parrainer un ou plusieurs enfants par une participation 
mensuelle de : 
 

□   30 € □  60 € □  ____ € 
 

Je souhaite participer au Fonds Enfance : 
 

Soutenez le programme de parrainage en participant au Fonds Enfance : 
Ce fonds permet de faire face à des dépenses exceptionnelles, telles que des frais médicaux, 
fournitures scolaires, la mise en place d’activités pour les enfants, etc... 
Il permet également de venir en aide aux enfants NON parrainés, en attendant leur prise en charge 
complète et régulière par un parrain. 

 

Participer régulièrement au Fonds Enfance :                 €/ mois 
 
MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN ACCOMPAGNE DE L’AUTORISATION  
DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL 

 
Nom et Prénom : ________________________________________ 
 
Adresse complète : ______________________________________ 
 
Tél : ___________________________________________________ 
E-Mail :_________________________________________________ 
 

Date et signature : ____/______/_____ 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès  et de rectification pour toute information 
vous concernant établie dans nos fichiers. 

 
 
 

L’association NOUR est une Organisation Non Gouvernementale de solidarité à  
vocation humanitaire. 

 
NOUR a créé un pensionnat  en Mauritanie, dans la banlieue de Nouakchott,              

pouvant accueillir une vingtaine d'enfants défavorisés. 

 NOUR fait de la protection de ces enfants une priorité. 
 

  Le parrainage c'est la joie de lui rendre 
l'insouciance d'une vie d'enfant 

 

1 Parrain + 1 Enfant = 1 Avenir        
                                                

    Votre mission de générosité, si vous l’acceptez, consiste à soutenir 
financièrement un enfant à hauteur de 30€ par mois.  

Grâce à votre contribution, cet enfant sera pris en charge par NOUR au sein de 
son pensionnat, où il sera logé, nourri et bénéficiera d’une instruction et d’une 

éducation. 
Le parrainage constitue un engagement moral avec votre filleul.     

Vous pouvez résilier votre parrainage à tout moment en nous appelant ou en 
nous envoyant un courrier. 

 
Note importante : Le parrainage n’est pas une adoption. Contrairement à l’adoption, l’enfant parrainé 
n'est pas sous votre responsabilité et vit toujours dans son pays. 
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Site : www.noursolidarite.org / Email:  noursolidarite@gmail.com
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