
Association Pour l’Ecole Primaire de Sakatia, Madagascar
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 PARRAINAGE D’ENFANT(S)
En quoi consiste un parrainage à Sakatia ?
Pour 54 centimes par jour (CHF 200.-- ou en Euro au cours du jour) par an.  
Offrez à un(e) enfant la chance de suivre une scolarité de base à l’école de Sakatia, 
Madagascar. 

Parrainage individualisé :
Vous parrainez un(e) élève de votre choix.
Vous recevrez un courrier deux fois par an accompagné d'un dessin ou d'une photo de 
votre filleul(e). Une correspondance avec votre filleul(e) est tout à fait envisageable. 
Toutefois, pour ne pas défavoriser certains enfants par rapport à d'autres, nous ne 
pouvons pas accepter de paquets ou de cadeaux.

La durée du parrainage s'étend sur six ou sept années de scolarisation à Sakatia. A 
cet effet, nous vous ferons parvenir, chaque année à la rentrée des classes, un bulletin 
de versement.

De nouveaux parrainages peuvent bien sûr se faire en cours d'année.

Avec tous nos remerciements et nos meilleures salutations.

 Pour l'A.P.E.P.S.
 Mary-Claude Magnin

TALON REPONSE
A retourner : A.P.E.P.S.  -  Rte de St-Julien 200  -  1228 Plan-les-Ouates

Tél : +4122 771 36 74

Paiement : CCP : 12-82838-6

 ------------------------------------------------ 

Parrainage individualisé
Je m'engage à parrainer un(e) enfant durant six ou sept années de scolarisations à 
Sakatia et à payer mon parrainage jusqu'à la fin de mon "contrat" qui aura lieu en juin  
_______.

Choisissez-vous :   Une fille   Un garçon
Si vous le désirez, vous pouvez indiquer le degré de classe :
  PM (1ère enfantine) durant 7 ans  GM (2ème  enfantine) durant 6 ans

................................... ........ ..........................................Nom (Majuscules) :   Prénom : 
....................................................................................................Adresse complète : 

............................................. ........ .........................................Téléphone :   Courriel : 

...................................................... ........ .......................................Date :   Signature : 

http://www.sakatia
http://www.sakatia

