
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon parrainage à rapporter avant le 16 mars 

 

Mme ou Mr……………………………………….. parrain ou marraine de l’enfant 

………………………………………… en classe de………………… s’engage à verser  la somme 

de ………€…… par tour (300m) réalisé par son filleul. 
               

Attention, il ne sera pas fourni de reçu fiscal pour cette opération. 
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