
 
Ma vie associative : 
 
 

! Je souhaite m’engager dans la vie de l’association en participant 
aux assemblées générales et pour cela je demande à être membre actif 
(statuts disponibles sur demande ou sur sharana.fr) 
 
 
 

! J’accepte de recevoir votre journal semestriel d’informations (le 
« Kolam ») par courrier électronique. 
 
Nom de la personne qui vous a mis en contact avec Sharana : 
 
 
Fait à :      le : 
 
Signature : 
 

 
Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant. Sharana s’engage à ne pas transmettre vos 
coordonnées à un tiers. 
 

N° de dossier : Cadre réservé 

à Sharana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé d’Identité Bancaire de Sharana France : 

Code banque Code 
guichet 

Numéro de compte Clé RIB 

17106 00076 18516483000 09 
 
Code IBAN :    FR 7617106000761851648300009 
Code BIC (ou code swift) :  AGRIFRPP871 
 
Titulaire du compte :SHARANA France ASD 
Domiciliation : Crédit Agricole Sud Méditerranée 09 700 SAVERDUN 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Parrainer en Inde… 
pour offrir aux enfants et à leur famille  
les moyens de construire leur avenir 

 
 
 

   
 
 

Sharana France est une association de loi 1901 
qui soutient des actions de développement 

 
 

 
 

Siège social : Sharana France – Saint Paul – 09700 Le Vernet 
contact@sharana.fr 

www.sharana.fr & www.sharana.org 
N° SIRET: 433 482 049 0015 



Quelle formule de parrainage choisir ?  
 
 

 

Le parrainage contribue à l'éducation des 
enfants en situation de grande précarité. Sur le 
terrain, l'aide apportée à l'enfant est adaptée 
à ses besoins. Dans tous les cas, l'enfant ne 
perçoit pas directement d'argent et Sharana 
s'engage à la transparence totale des actions 
et de l'utilisation des fonds. 

 
 
 

Le parrainage d'EDUCATION : 
Il s'agit d'un soutien aux projets d’accompagnement des enfants dans leur 
parcours scolaire. Sharana permet un accompagnement scolaire rapproché de 
chaque enfant, une éducation par le jeu, la lecture, les arts, le sport, en même 
temps qu’un suivi social des familles.  
Des informations régulières sont communiquées par Sharana (ce parrainage 
n'implique pas d'échanges avec l'enfant ou de courriers personnalisés). 
 
 
Le parrainage d’ETUDES SUPERIEURES : 
Ce parrainage est créé pour les enfants déjà soutenus par Sharana et qui 
souhaitent poursuivre des études supérieures. Ces enfants s'engagent à 
rembourser à l’association, dans leurs 2 premières années d'activité, une partie 
des sommes nécessaires aux financements de leurs études (ce parrainage 
n'implique pas d'échanges avec l'enfant ou de courriers personnalisés 
 
 
Comment devenir parrain/marraine ? 
1- remplir la fiche parrainage et l'envoyer à Sharana France. 
2- remplir l'ordre de virement et l'envoyer avec le RIB de Sharana  (au dos de 
l’ordre de virement) à votre banque.  
 

 
66% de votre contribution à l’association sont déductibles de vos impôts 

 (dans la limite de 20% de votre revenu imposable),  
vous recevrez le reçu fiscal correspondant. 

 
Contact parrainage : 
 
Françoise Delaune-Travers 
30 rue Marcel Miquel 
92130 Issy les Moulineaux 
 
Tel : 06 08 56 95 48 
 
parrainages@sharana.fr 

 
 

FICHE DE PARRAINAGE             (Partie à envoyer à Sharana France) 
 

M/Mme/Melle Nom :    Prénom :   

Adresse :          

Code Postal :   Ville :   Pays :    

Téléphone :    Email :       
 

Choix de mon parrainage : 
 

! Je choisis le parrainage d’éducation  
 

Parrainage écolier :   240€/an 
! 240 en 1 fois   ! 60€ par trimestre      ! 20€ par mois 

ou 
Parrainage cartable :  60€/an 

! 60€ en 1 fois         ! 15€ par trimestre       ! 5€ par mois 
 

! Je choisis le parrainage d’études supérieures à 300€/an  
 

! 300€ en 1 fois         ! 75€ par trimestre       ! 25€ par mois  
  
Choix de mon mode de paiement : 
 

Pour limiter les frais de gestion, merci de privilégier le virement. 
 

Je choisis le paiement : ! par virement bancaire     !  par chèque  
 

Paiement à partir du mois de :   
 
 

Sharana n’effectue aucun prélèvement. En tant que parrain ou donateur vous 
êtes seul à pouvoir mettre en place ou arrêter vos virements bancaires. 

 
ORDRE DE VIREMENT 

(Partie à envoyer à votre banque) 
Je soussigné(e) :         

N° de compte : 

Demande le virement de:  € par mois / par trimestre / par an* sur le compte 

de Sharana France (RIB au verso). 

Date du 1er virement : 

Intitulé du virement : ** 

Fait à :     le : 

Signature : 
* Rayer la mention inutile 

** Indiquez vos nom, prénom et  type de parrainage  

 


