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Chère Marraine, Cher Parrain,
Vous voici aujourd’hui au seuil d’une belle aventure : soutenir notre association et 
pérenniser tous les programmes mis en place depuis sa création.

Ce guide du parrainage a été conçu pour vous faire part de nos valeurs, répondre à 
vos premières interrogations et pour vous accompagner dans votre nouveau rôle de 
marraine ou de parrain.

Nous vous remercions de le lire attentivement.

Ce geste solidaire que vous vous apprêtez 
à faire va vous engager dans une relation 

humaine extraordinaire.

Notre engagement
L’association a besoin de 25 000 euros par mois pour gérer à travers 3 pro-
grammes ses 300 bénéficiaires et 90 employés. 

Votre parrainage va permettre à l’association de garantir la pérennité de toutes les 
actions menées.
Dès réception du premier versement de votre parrainage, vous recevrez la fiche de pré-
sentation de notre association. Il vous sera également possible d’adhérer à l’association 
moyennant une cotisation annuelle de 20 euros par an. Elle vous permettra de parti-
ciper aux votes de l’Assemblée générale. Tous les 2 mois environ, vous recevrez égale-
ment le journal de notre association. Notre engagement est de vous tenir informés des 
différentes actions que nous menons et d’utiliser ce parrainage à cette seule fin.



Comment régler vos parrainages ?
Deux solutions sont privilégiées :

·  Le paiement par chèque mensuel, trimestriel ou annuel ; à vous de choisir. 
Dominique Mathieu, responsable de l’antenne Aïna Limousin réceptionnera vos chèques depuis la 
métropole à l’adresse suivante Aïna, Enfance & Avenir - 22 rue du Dr Vételay - 87300 Bellac 
OU 
Pour notre famille réunionnaise, les chèques peuvent être envoyés au siège social 
Aïna, Enfance Avenir - 100 rue Victor Le Vigoureux - 97410 Saint Pierre

·  Le virement automatique plus pratique pour vous et pour nous car il évite les pe-
tits oublis. C’est à vous de le mettre en place. Pensez à bien libeller votre virement : 
exemple «parrainage AÏNA ». 

En général, il est possible de le faire très facilement en ligne. Sinon, il vous suffit de 
vous rapprocher de votre banque pour connaître ses modalités propres.

Voici les coordonnées bancaires vous permettant de procéder au virement automa-
tique :

NOTRE RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE 
ASSOCIATION AINA ENFANCE ET AVENIR

BFCOI – AGENCE DU BARACHOIS
IBAN : FR76 1871 9000 5200 0005 6090 036 | BIC : BFCORERXXXX

Banque : 18719 | Guichet : 00052 | Compte : 00000560900 | Clé : 36

REDONNER
LE SOURIRE



Votre engagement
Un parrainage s’élève à minimum 25 euros par mois. 
Chaque année, vous recevrez le reçu fiscal qui vous permettra de renseigner votre dé-
claration d‘imposition sur le revenu. 

IMPORTANT 
Afin de nous permettre de vous envoyer dans les temps votre attestation fiscale, 
merci de bien vouloir remplir les renseignements de la fiche d’inscription et les 
transmettre à  aina.infos@gmail.com

RAPPEL 
Nous vous rappelons qu’après défiscalisation votre parrainage de 25 euros vous 
revient à 6,25 euros par mois. Votre parrainage est déductible à hauteur de 75 %. Le 
montant de votre don est à déclarer dans la case « Dons à des associations venant 
en aide aux personnes en difficulté » (Case 7 UD) dans votre déclaration d’impôts.
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Comment communiquer entre-nous ?
Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : aina.infos@gmail.com.
Si vous le souhaitez, il pourra également vous appeler.

Les responsables bénévoles du parrainage AÏNA se feront un plaisir de répondre
à vos questions dans la mesure de leur disponibilité.

MÉCÉNAT
 

Pour les entreprises qui souhaiteraient dé-
velopper du mécénat d’entreprise, 

notre guide est à disposition sur simple 
demande auprès de Raphaël à 

aina.infos@gmail.com
ou sur notre site Internet 

ainaenfance.org

CONSOLIDER
LA 

STRUCTURE



INTERROMPRE VOTRE PARRAINAGE : QUELLE SOLUTION ?

Des circonstances particulières peuvent vous contraindre à interrompre votre par-
rainage. 

Bien plus qu’un soutien financier, c’est un lien qui va s’interrompre. Il est très important 
que vous nous avertissiez au plus vite en toute simplicité par email (aina.infos@gmail.
com) ou par courrier.

Seule la régularité des paiements sera gage d’un parrainage de qualité. Après une in-
terruption des paiements de votre part de plus de trois mois, nous considèrerons que 
vous n’êtes plus parrain. Si vous désirez reprendre un parrainage interrompu, l’équipe 
parrainage restera à votre écoute pour en discuter.
 

Bienvenue dans notre famille

Solidairement, 
Toute l’équipe d’Aïna, Enfance & Avenir

MERCI
POUR VOTRE
PARRAINAGE

L’association Aïna, Enfance & Avenir
vous remercie de tout cœur d’avoir entrepris

cette démarche essentielle 



Nom du payeur (Important pour l’attestation fiscale)

.............................................................................................

Prénom du payeur

.............................................................................................

Nom du parrain ou de la marraine (si différent du payeur)

.............................................................................................

Mode de paiement

.............................................................................................

Fréquence de paiement (cocher la case)

 Mensuelle         Trimestrielle       Annuelle

Date du début de parrainage

.............................................................................................

Téléphone (vivement conseillé)

.............................................................................................

Adresse email

.............................................................................................

Fiche d’inscription
à retourner impérativement à la cellule parrainage : aina.parrainage@gmail.com
L’ASSOCIATION S’ENGAGE À NE JAMAIS COMMUNIQUER VOS DONNÉES

Adresse postale

.............................................................................................

Adresse postale suite

.............................................................................................

Code postal

.............................................................................................

Ville

.............................................................................................

Pays

.............................................................................................

Un mot :)

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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100 rue Victor Le Vigoureux 97410 St Pierre

0693 20 41 38 

aina.infos@gmail.com 

ainaenfance.org
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