ICS FR26ZZZ538280

Je soussigné(e) Mme
Mlle
M.
………………………………………………………………………………………………………
souhaite que mes dons de parrainage *soient prélevés de manière récurrente :
-

le 5 de chaque mois

- le 20 de chaque mois

J’ai bien pris note que je recevrai chaque année un échéancier de prélèvement ainsi que mon reçu fiscal. Je
complète et signe le mandat de prélèvement ci-dessous et joins un relevé d’identité bancaire ou d’épargne.
Je suis libre d’arrêter les prélèvements à tout moment, sur simple demande.
Email :………………………………………………………………………………...………….. Tél : …………………………………………………….
Fait à :……………………………………………… Le……………………………… Signature : ………………………………..………..………..
*Merci de cocher :

Parrainage enfant : 25 euros

Parrainage Projet : 20 euros

Parrainage Projet : Je souhaite être prélevé(e) du montant de mon choix …………………. euros
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront donner lieu à
exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la
Commission informatique et Libertés.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez « Le Pain Quotidien » à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du « Pain Quotidien ». Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Nom et adresse du Créancier :

N° Identifiant Créancier SEPA (ICS)

LE PAIN QUOTIDIEN
5 Avenue de l’orme à Martin
91080 Courcouronnes

FR26ZZZ538280

Nom, prénom, et adresse du titulaire du compte :
Nom, Prénom : ____________________________________
Adresse : _________________________________________
_________________________________________________

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A
DEBITER (VOTRE BANQUE)

Nom : ___________________________________________
Adresse : ________________________________________
________________________________________________

Les coordonnées de votre compte
IBAN (International Bank Account Number) – Numéro d’identification international du compte bancaire

BIC (Bank Identifier Code) - Code international d’identification de votre banque

Fait à ………………………..………… Le ………………………...…..
Signature du titulaire du compte à débiter :
……………………………………………………………………………..……

Veuillez renvoyer les deux parties de cet imprimé au Pain
Quotidien, sans le séparer, en y joignant obligatoirement
un relevé d’identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de
caisse d’épargne (R.I.C.E).

Le Pain Quotidien

est une association humanitaire chrétienne dont le but est de porter des actions concrètes dans un

monde en détresse. Mais ces actions seraient vaines si elles n’avaient pas avant tout un fondement biblique. Il est donc
nécessaire de comprendre que les actes posés par un chrétien ne doivent pas être basés sur le sentimentalisme, ou
l’humanisme, mais sur la foi, l’amour, et l’obéissance à La Parole de Dieu qui est la Bible.
Nous partons donc d’une vérité : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même
pour eux, car c’est la loi et les prophètes.» (Matthieu 7 :12).

Cette parole de Jésus-Christ, résume les valeurs

fondamentales qui guident le chrétien dans son action : la solidarité et l’amour…

Qu’est ce que le parrainage ? Qu’il soit orphelin ou abandonné par ses parents, chaque enfant du monde devrait
pouvoir vivre une vie d’enfant dans un environnement sain et sûr. Ainsi, face aux besoins des populations et à l’insuffisance de
l’aide humanitaire dans les pays les plus pauvres, parrainer un enfant ou un projet est un geste aussi généreux que responsable.
En effet, le parrainage est une aide concrète qui permet à un enfant de grandir dans de bonnes conditions et de devenir un
adulte autonome et épanoui.
Grâce à votre parrainage, Le Pain Quotidien peut travailler en équipe, avec des partenaires sur le terrain. Ensemble, nous
mettons en place des projets au profit de l’enfant et de l’établissement dans lequel il évolue (orphelinat, centre d’accueil ou
école). Vos dons mensuels servent donc à mettre en œuvre au sein de la communauté de votre filleul des projets concrets dans
cinq domaines d’action prioritaires : Spiritualité, Santé, Habitat, Scolarisation, Protection de l’enfant.

Parrainer un enfant ou un projet c'est le soutenir financièrement, mais aussi le « porter » dans
la prière…
Notre objectif n’est pas de fournir aux enfants un soutien ponctuel, mais plutôt des bases solides et durables. Car changer la
vie des enfants, c’est aussi donner à leur entourage les moyens de les soigner, de les éduquer et de leur permettre de
s’épanouir. Le Pain Quotidien vous propose donc un parrainage « chrétien », qui repose :
-

sur les liens qui unissent le filleul à son parrain et vice versa. Ce soutien spirituel est primordial dans la croissance et le
développement de votre filleul. La photo envoyée à chaque parrain l’encourage à prier régulièrement pour lui : sa
croissance spirituelle, sa santé physique, sa réussite scolaire, sa famille, ses encadreurs…

-

sur le développement de projets basés sur l’aide aux enfants défavorisés. Ces projets sont centrés sur le bien-être
spirituel, affectif, social, mais aussi sur la santé et la scolarisation des enfants. En effet, l’épanouissement d’un enfant
dépend de tous les facteurs de la vie quotidienne. Il y a tant de sujets de prière ! Tant de défis à relever ! Mais cela est
possible avec la mobilisation de chaque parrain.

Nos parrains et marraines : nos partenaires
Ils sont les partenaires de notre association et car ils permettent la réalisation de changements concrets et durables. Sans
eux nous ne pourrions pas aider autant d’enfants et de projets en leur faveur. Nous sommes donc reconnaissants d’avoir à nos
côtés des parrains et marraines dans le monde qui nous font confiance et participent avec nous à faire avancer la cause des
enfants démunis ! Comme eux, rejoignez-nous et trouvez dès maintenant le parrainage qui vous convient le mieux ! L’équipe du
Pain Quotidien reste à votre disposition et vous tiendra informé de l’avancée du travail et de l’utilisation des fonds, par
le biais d’une Lettre d’information trimestrielle. Que Dieu vous bénisse, à bientôt !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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