
 

qui couvre juste le quotidien mais ne nous garantit pas de pouvoir faire face aux  aléas sur 2019 

Notre Challenge : obtenir 10 parrainages nouveaux dans le cours de 2019  



  

BULLETIN DE PARRAINAGE ET MANDAT DE PRELEVEMENT 

 
J’adhère au programme de parrainage de Honduras par Cœur, qui finance les actions des volets Education et 
Développement Communautaire du Projet La Cuesta 2 à Tegucigalpa (Honduras). 
 

 Global du Projet 
Je choisis le parrainage1 

 Individuel d’un enfant, avec qui j’aurai un lien personnel par courrier. 
 
Je fixe le montant mensuel de mon parrainage à ……. Euros, qui sera prélevé sur mon compte dont les coordonnées 
complètes figurent ci-dessous. 
Je conserve la possibilité, à tout moment, de suspendre, annuler, ou modifier le montant du prélèvement, par simple 
demande auprès de Honduras par Cœur.  
Je recevrai un reçu fiscal chaque année, du montant de mes dons de l’année précédente, et, périodiquement des 
informations sur la vie du Projet. 
J’adresse mon bulletin de parrainage à Marie Thérèse de NOMAZY   12 avenue LECLERC 69007 LYON 
               06 74 79 50 37  -  mt.denomazy@orange.fr> 
 
Fait à ………………………………………………, le ……/……/…………….. 
 
        Signature 
 
MANDAT DE PRELEVEMENT       RUM :  …………………………………….. (à remplir par Honduras par Cœur) 
Mes coordonnées : 
Nom ………………………………………………  Prénom …………………………………………………….… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………..…….. 
Code Postal  |   |   |   |   |   | Ville …………………………………….. Pays ……………………….. 
 
Les coordonnées de mon compte à débiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Association Bénéficiaire :  Honduras par Cœur :  Siège social : Les barutes 26740 SAUZET  TEL 04 75 46 01 56 
ICS (Créancier SEPA) : FR60ZZZ576274    Paiement récurrent   
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez HPC  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions d’HPC. Vous bénéficiez d'un droit à remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que 
vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le mandat ci‐dessus sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.  

Je n’oublie pas de joindre un RIB bancaire ou postal  
 
Téléphone               Courriel        

                                                           
1  Rayez la mention inutile. 
Honduras par Cœur vous recommande, de préférence, le parrainage global du projet. Vous pouvez opter pour le parrainage 
individuel d’un enfant si vous éprouvez le besoin d’un lien plus personnel, affectivement plus fort, mais il faut être conscient du 
poids qu’il représente pour le parrain, pour l’association ici, pour les gestionnaires du projet et les familles, sur place, confrontés 
aux impacts de la différence entre enfants parrainés ou non. 


