
	

	

	
	
	
	
	
	

PARRAIN	/	MARRAINE	 FILLEUL(E)	

Nom	et	Prénom	:	_________________________	

E-mail	:	__________________________________	

Nom	et	Prénom	:	_________________________	

Pays	:	____________________________	

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

 
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. 
 
ü Une partie du montant de votre cadeau du Têt sera partagé au profit des enfants qui n’ont pas reçu de cadeau. 
ü 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(e). Les sommes versées en plus seront affectées aux cadeaux collectifs. 
ü Comme le parrainage, les cadeaux au filleul(e) donnent droit à une déduction fiscale de 66%. 

	
Les fiches cadeaux remplies sont à nous retourner, accompagnées du règlement, à : 

Enfants d’Asie – Laos – 18, rue de la Pierre Levée - 75011 Paris 

L’équipe Laos est à votre écoute par téléphone au 01 47 00 19 00 ou par e-mail à laos@enfantsdasie.com 

Merci pour votre générosité. 

 

CADEAUX INDIVIDUELS POUR VOTRE FILLEUL(E)	

Montant à 

titre indicatif 

Votre 

Choix 

	
Contribution aux dépenses de la famille : la Fête du Pimai est célébrée par tout le 
monde et engendre des dépenses importantes que certaines familles ont du mal à 
prendre en charge.  
 

Libre  

	 Aide supplémentaire pour votre filleul(e) : argent de poche, achat de kit 
scolaire, jeux, vêtements neufs… Libre  

	 Vélo neuf 100 €  

	 CADEAUX COLLECTIFS    

Aide à l’aménagement de la maison d’accueil pour mieux accueillir vos filleuls : 
cours du soir, accompagnement des familles, soutien aux étudiants… Libre  

Soutien aux programmes du Nord : couvertures, polaires, aménagement des 
classes et des dortoirs… Libre  

SOUTIEN AUX AUTRES PROGRAMMES D’ENFANTS D’ASIE Libre  

																																																																																																																																						TOTAL	 	

	

ENFANTS D’ASIE 
Fiche cadeaux Laos 

Fête du Pimai – 14-16 avril 2018 
Merci de nous renvoyer votre fiche avant le 10 mars 2018  



	

	

 

 

 

 
 

 

 

Vous pouvez nous retourner votre fiche cadeau accompagnée d’un règlement : 

- un chèque à l’ordre d’Enfants d’Asie : 18 rue de la Pierre Levée 75011 Paris 
- par virement (RIB ci-après) en précisant dans l’objet votre nom ou celui de l’enfant. 

 

 
 

 

 

Nous vous remercions vivement pour votre soutien, 

Construisons ensemble leur avenir ! 

ENFANTS D’ASIE 
Fiche cadeaux Laos 

Fête du Pimai – 14-16 avril 2018 
Merci de nous renvoyer votre fiche avant le 10 mars 2018 


