AUTORISATION DE PRELEVEMENT
N° NATIONAL D’EMETTEUR : 485806
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa
situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné cidessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’établissement teneur de mon compte ou à Pérou Peuples
Jeunes. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Pérou Peuples Jeunes
15, place du Général de Gaulle
59118 Wambrechies
Association loi 1901

Tel 03 20 95 06 82
http://asso.ppj.free.fr/spip/

PARRAINEZ
Nom et adresse du débiteur

UN ENFANT DU

PÉROU

Nom et adresse du créancier
PEROU PEUPLES JEUNES
15 Place du Général de Gaulle
59118 WAMBRECHIES

N° du Compte à débiter

Nom et adresse de votre banque

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Date et signature (obligatoire)

A retourner, avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP), à Annie
REPELLIN, qui transmettra à Pérou Peuples Jeunes.
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6/1/78, vous pouvez avoir
accès aux informations vous concernant et demander leur rectification. Vous
pouvez vous opposer à l’utilisation de votre adresse par des tiers.

Grâce à vous, PARRAINS, ces enfants des bidonvilles
du Pérou, auront la garantie de :
Un repas par jour
Un suivi médical
Une scolarité

Pérou Peuples Jeunes
Pérou Peuples Jeunes, association de bénévoles créée en 1982.
Elle participe financièrement aux efforts de développement des bidonvilles
d’Arequipa, la 2ème ville du Pérou, en véritable partenariat et dans un esprit de
coopération avec les habitants.

15, place du Général de Gaulle
59118 Wambrechies
Association loi 1901

Tel 03 20 95 06 82
http://asso.ppj.free.fr/spip/

Depuis plus de 20 ans de nombreux projets ont été mis en place:
Construction d’écoles, fournitures scolaires, adduction d’eau, bus médical, visites
ophtalmologiques, construction de crèches,…
Tous ces projets sont menés à bien grâce à notre partenariat avec Centro
Accion, association de bénévoles d’Arequipa.

Bulletin de parrainage
A retourner par courrier à Annie REPELLIN
27 rue des Mûriers
38180 SEYSSINS

En France, nous poursuivons une action de sensibilisation à la réalité du Pérou, à
l’occasion de manifestations destinées à faire connaître la riche culture du Pérou.
L’association souhaite développer les parrainages en direction d’enfants dénutris
et en difficulté socio-économiques.
En effet, dans les bidonvilles, les écoles manquent de moyens pédagogiques, la
cantine scolaire est à la charge des familles et le suivi médical des enfants est
trop onéreux. Le parrainage des enfants leur assurera un repas par jour, un suivi
médical régulier et la garantie d’étudier dans des conditions décentes.
Une mensualité d’un montant minimum de 20 euros est nécessaire pour assurer
les repas et le suivi médical et scolaire d’un enfant.
Nous vous laissons le choix du montant, les sommes versées étant mutualisées
pour arriver à un équilibre, en fonction du nombre d’enfants accueillis.

Nom/Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………
Ville : ………………………………………………………………………………….
N° tel : ……………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………….

Oui

je m’engage à être parrain, marraine.

Je choisis de faire un parrainage nominatif : oui
Pour répondre à ce besoin nous recherchons des personnes motivées et prêtes à
s’engager dans la durée pour cette action de soutien aux écoliers péruviens, afin
de donner un avenir à la jeunesse des bidonvilles.

Si vous souhaitez vous engager, veuillez remplir le bulletin de parrainage cicontre. Dès réception de celui-ci, les informations concernant votre filleul vous
seront transmises, si vous choisissez un parrainage nominatif.
La
responsable
du
Parrainage,
Annie
REPELLIN
(adresse
annie.rep@hotmail.fr), et toute l’équipe de Pérou Peuples Jeunes.

non

Je choisis la mensualité de (somme libre à partir de 20 euros) :

Date et signature :

mail :

Vous pouvez arrêter votre parrainage à tout moment sur simple
demande écrite auprès de Pérou Peuples Jeunes.

