
Il y a 10 ans, nous avons décidé de mettre en place un système de parrainage pour nos principaux programmes de terrain 
dans le cadre d’Akassa (soutien à l’autosuffisance) et du FMCA (promotion des cultures autochtones).
Intéressé par cette formule, qui permet entre autre de pérenniser nos programmes en évitant les aléas des dons ponctuels, 
une trentaine de parrains verse désormais mensuellement (par virement automatique) une somme de 15 à 40e pour parrai-
ner un ou plusieurs programmes.
Ils reçoivent en fin d’année un reçu fiscal et sont régulièrement mis au courant de l’avancée du ou des programmes parrainés
Voici nos programmes soumis à parrainage et si vous aussi vous souhaitez devenir parrain d’un de nos programmes alors merci de 

nous retourner ce bon de parrainage et d’adresser le formulaire “ordre de virement” à votre banque.

I C R A        parrainage

O r d r e  d e  V i r e m e n t   (à retourner à votre banque)

Je vous serai gré de bien vouloir virer le ...... de chaque mois de mon compte personnel sur le compte de l’asso-
ciation ICRA International la somme suivante :............. 

• Mon nom et mon adresse : ............................................................................................................

      
       le.........................  Signature :

Nom :                                             Prénom : 

Adresse :

Bulletin à remplir et à nous retourner (ICRA 246, Av. V. Hugo   F - 94120 Fontenay)
Un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé chaque fin d’année

Vous pouvez interrompre votre parrainage à tout moment par simple avis de votre part à votre banque

• Mes coordonnées bancaires sont les suivantes : ...............................................................

• Coordonnées bancaires de l’association ICRA International :
 r Pour la France : IBAN : FR76 3008 7336 6500 0222 6540 180     code BIC : CMCIFRPP
 r Pour la Suisse : IBAN : CH71 0900 00001009 9798 4            code BIC : POFICHBEXXX
 r Pour la Belgique : IBAN : BE10 0000 0000 0404 (compte de la Fondation Roi Baudouin,   
  ajouter comme communication : TGE-ICRA suivi du nom du programme)

Karen de Birmanie
soutien scolaire, médical et 

nutritionnel
r 20e  autre montant r...

Mentawai de Sibérut
soutien scolaire

r 15e  autre montant r...

Shuars d’Equateur
soutien scolaire

r 25e  autre montant r...

Sedang du Vietnam
autonomie alimentaire

r 20e  autre montant r...

Yawalapiti du Xingu
mémoire autochtone

r 15e  autre montant r...

Wodaabe du Niger
soutien au pastoralisme

r 20e  autre montant r...

Touareg du Mali
infirmerie mobile

r 20e  autre montant r...

Bakola du Cameroun
soutien scolaire et sanitaire
r 25e  autre montant r...

!!


