
 

 

 
 
 
 

 
Attention : Merci de ne pas inclure d’argent en espèces dans votre courrier. N’envoyez aucun cadeau à 
nos bureaux parisiens ; les cadeaux sont achetés sur place. 
 

PARRAIN / MARRAINE FILLEUL(E) 
 

Nom et Prénom : _________________________ 

E-mail : __________________________________ 

 

Nom et Prénom : _________________________ 

Centre : ____________________________ 

Votre don donne droit à une déduction fiscale de 66% - Exemple un don de 100€ =>34€ après déduction fiscale  
 

CADEAUX INDIVIDUELS POUR VOTRE FILLEUL(E) 
Pour éviter tout abus et trop d’inégalités entre les enfants, le Conseil 
d’Administration a souhaité limiter le montant du cadeau individuel à 100€ par 
filleul. Les sommes versées en plus seront affectées aux cadeaux collectifs.  
 

Montant à 

titre indicatif 

Votre 

choix 

 Aide à la famille : Fête du Nouvel an khmer, nourriture, produits de 1ère 
nécessité… 25€ et +  

 

 
Aide supplémentaire pour votre filleul(e) (vêtements, argent de poche, 
matériel scolaire…) : 
La nature de l’aide sera déterminée en fonction des besoins identifiés par 
nos travailleurs sociaux et le montant sera utilisé pendant l’année 2018 
 

30€ et + 

 

 

CADEAUX COLLECTIFS    

 
Soutien aux étudiants en formation professionnelle ou universitaire : 
Bourses d’études, frais de vie quotidiens, orientation scolaire, aide à 
l’insertion professionnelle… 

Libre 
 

 
Evènements Enfants d’Asie (activités extra-scolaires, visite des temples, 
voyage à la mer, etc.) :  
Choix déterminé par l’équipe locale 

50€ et + 
 

 Soutien à l’ensemble des actions au Cambodge  Libre  

SOUTIEN A ENFANTS D’ASIE Libre  

                                                                                                                                      TOTAL  

ü Une partie du montant de votre cadeau sera partagée au profit des enfants qui n’ont pas de parrain 
afin que ceux-ci ne se sentent pas exclus de la fête. 
 

Les fiches cadeaux remplies sont à nous retourner, accompagnées d’un chèque ou d’un avis de virement bancaire 
(prélèvement ponctuel impossible), à : Enfants d’Asie – Cambodge – 18, rue de la Pierre Levée 75011 Paris 

 
Merci pour votre générosité ! 

 

Fiche cadeaux Cambodge  
Nouvel an khmer – Avril 2018 

Merci de nous renvoyer votre fiche avant le 28 février 2018  

 

Montant à 
titre 

indicatif 


