CEPA- Collective for Empowerment and Poverty Alleviation

Formulaire de Demande de
Parrainage d’Enfants
Prénom:: _________________________________________

Co-parrain (Si applicable): ______________________________
Adresse: _______________________________________
Ville: __________________________________________
Pays: _______________________ Code Postal: ______________
Téléphone: _____________________________________
Portable:_____________________________________
E-mail*:________________________________________
* Une adresse email valide est nécessaire pour recevoir les reçu pour votre retour

fiscales et les notes de progrès de l'enfant.
Je voudrais parrainer un (e):

□ Enfant dans les familles à faible revenu (MUR500 )/mo., MUR 6,000
□ Garçon / □

(€150)/yr. [Programme de soutien scolaire]

Fille

□ orphelins / enfants vulnérables dans des abris (MUR 1000/mo., MUR 12,000

(€300)/yr. [Programme de soutien aux orphelins]

: □ Garçon / □ Fille

□

Enfants à risque dans région vulnérable (MUR 3000/mo., MUR36,000 (€900 )/yr. [Programme de soutien aux Enfants

Vulnérables]

□

Je l'ai lu et accepté les Termes & Conditions de Parrainage de CEPA, Sig :_______________________ Date______________

Ci-joint mon paiement de parrainage de MRU __________ __ fait par ( □ Chèque / □ Mandat /Direct Debit )
Au compte de CEPA sur le MCB 000444036784

Envoyer le formulaire et le paiement à: CEPA ,188 Rue Letard, Cassis, Port-Louis, MAURITIUS

CEPA • www.cepa-mauritius.org • NGO 14260 • info@cepa-mauritius.org

CEPA- Collective for Empowerment and Poverty Alleviation

Termes & Conditions de Parrainage

Paiements & Renouvellement :
Vous pouvez payer votre parrainage en ligne ou par prélèvement automatique ou par chèque ou mandat (remplir le formulaire dans cette
brochure et le poster à la CEPA avec votre paiement), ou par chèque bancaire récurrent.
S'il vous plaît visitez http://cepa-mauritius.org/our-bank-details-for-donation-sponsorship/ pour nos coordonnées bancaires.
• CEPA vous avertira à l'avance quand il est temps de renouveler votre parrainage, sauf si vous choisissez une option de paiement récurrent.
Si CEPA ne reçoit pas votre paiement de renouvellement, vous recevrez un email de notification vous informant que votre compte est en
retard.
Une période de grâce de 2 mois sera fourni, après quoi le parrainage sera considéré comme terminé et l'enfant parrainé retourné à un
état non sponsorisé. À ce stade, l'enfant pourrait être affiché sur le site Web de CEPA afin qu'il puisse recevoir un nouveau sponsor.
Vous êtes invités à parrainer à nouveau à tout moment, mais CEPA ne peut garantir que l'enfant d'origine sera disponible pour être parrainé.
Affectation des enfants sponsorisés:
• Si vous payez en ligne, vous pouvez sélectionner un enfant à parrainer le site Web de CEPA. Si vous payez en ligne, vous pouvez demander à
CEPA d’assigner un enfant à vous en fonction de vos critères de sélection (sexe, localisation, âge, etc.). CEPA ne peut garantir la disponibilité
d'un enfant à parrainer basé sur vos spécifications, mais nous ferons de notre mieux pour vous correspondre avec un enfant approprié. S'il
vous plaît noter que si vous choisissez de payer par chèque ou mandat, il peut prendre 3 à 4 semaines pour configurer votre compte de
parrainage une fois que nous recevons votre demande de parrainage et de paiement.
• CEPA réserve le droit de changer votre enfant parrainé à tout moment. En raison de la nature instable des opportunités économiques dans
les régions où nous travaillons et d'autres questions telles que les engagements de la famille qui peuvent nécessiter la relocalisation, les
enfants peuvent sortir, avec leurs familles, en dehors de la zone de support de CEPA. Les familles des enfants parrainés peuvent également
atteindre un niveau de revenu où ils ne nécessitent plus d'aide, au quel point CEPA attribuera un nouvel enfant dont la famille est confrontée
à des difficultés économiques plus désastreuse. Nous vous informerons de tout changement par email et travaillerons avec vous pour
trouver un nouvel enfant à parrainer.
Mettre fin à votre parrainage:
• Nous encourageons les sponsors à soutenir le même enfant tout au long de leurs études aussi longtemps qu'ils en sont capables. Cela
permet aux enfants de poursuivre leurs études sans interruption et facilite une relation entre le sponsor et les enfants parrainés.
Pour assurer des services sans interruption à votre filleul, un engagement de parrainage de 12 mois minimum est nécessaire. Le parrainage
ne peut être résilié avant cette date.
• Si à tout moment vous décidez de mettre fin à votre parrainage, un préavis d'au moins 3 mois d'avance est nécessaire. Contactez CEPA par
email ou par courrier recommandé pour donner un préavis
Communication avec les enfants sponsorisés:
• Vous pouvez envoyer un message écrit (200 mots ou moins) à votre enfant parrainé. Il suffit de visiter le site Web CEPA, allez dans le menu
«Sponsor» et sélectionnez «Contact». CEPA permet un maximum de 4 communications par année, comme notre main-d'oeuvre est limitée.
• Merci d’allouer du temps pour la traduction et la livraison de votre message avant d'attendre une réponse de votre filleul. Nous allons
livrer vos messages aussi rapidement que nous le pouvons, mais il peut prendre jusqu'à plusieurs mois avant que vous receviez une réponse.
Merci pour votre patience!
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Merci d’utiliser cette page pour nous écrire
CEPA ,188 Rue Letard, Cassis, Port-Louis, MAURITIUS

