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CONTRAT DE PARAINNAGE 

A. Préambule du contrat : 

 

Définition des termes employés : 

Association : Association nommée « La Main de L’Espérance » située au 35 rue Sait Gangolphe 68530 
Lautenbach, dont les statuts ont été adoptés au tribunal d’instance de Guebwiller le 19 janvier 2014, dont 
l’objet est : L'association a pour objet de: porter secours aux personnes en difficultés sans aucune distinction, en 
priorité à Madagascar, et également dans le reste monde si possible. L’association à un but non lucratif et sa 
gestion est de nature désintéressée. 
Parrainage : soutien financier et d’ordre affectif d’un ou plusieurs enfants hébergés dans l’orphelinat de 
Fianarantsoa « Akany Soa Emanoela » à Madagascar 
Parrain/marraine : personne physique s’engageant par le présent contrat à soutenir financièrement, via 
l’association dite « la main de l’espérance » et moralement, un enfant de l’orphelinat de Fianarantsoa « Akany 
Soa Emanoela » à Madagascar. 
Parties : la partie désigne l’association ou le parrain/marraine, les parties désignant donc les deux. 
 

B. Objet du contrat  
 
Le présent contrat a pour objet de rappeler les engagements, droits et obligations de l’association et du 
parrain /marraine dans le cadre du parrainage d’enfants vivants à l’orphelinat « Akany Soa Emanoela » localisé 
à Fianarantsoa à Madagascar. 
 

C. Engagement des parties respectives 
 
L’association s’engage :  

 A assurer un parrainage durable, efficace et équitable. 

 A utiliser les dons relatifs aux cotisations mensuelles de parrainage pour  
  Satisfaire aux besoins vitaux (alimentation, santé, éducation, vêtements…)  
 Améliorer les conditions de vie, de contribuer au bien-être des enfants de l’orphelinat de 

Fianarantsoa. 

 A mutualiser les dons récoltés grâce au parrainage. Par principe d’égalité et afin d’éviter toute 
forme d’injustice ou favoritisme, les dons permettront d’aider non pas uniquement l’enfant 
parrainé, mais tous les enfants de l’orphelinat. Ceci permettra à chaque enfant de disposer 
des mêmes chances et opportunités pour construire son avenir. 

 A œuvrer au développement et au maintien du lien affectif entre l’enfant parrainé et le 
parrain/ marraine. Cela notamment en assurant le transfert de la correspondance de l’enfant 
au parrain/marraine et vice versa, et de la traduction le cas échéant, et en donnant de façon 
régulière dans la limite de ses possibilités des nouvelles de l’enfant. 

 A présenter des comptes rendus annuels détaillant l’utilisation des fonds récoltés de 
l’ensemble de l’association au parrain/marraine, lors de son assemblée générale annuelle. 

 A délivrer des reçus fiscaux annuels entrant dans le champ du code général des impôts 
articles 200 et 238bis , ouvrant droit à une réduction d'impôts sur le revenu (jusqu’à 66% des 
dons versés, dans la limite de 20% des revenus imposables). 

 A donner à titre gracieux le statut de membre de l’association au parrain/marraine, le choix 
du statut de membre passif ou actif restant au choix du parrain/marraine. 
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Le parrain/ La marraine s’engage :  

 A verser mensuellement la somme de 25 EUR par enfant parrainé. Payable par virement 
bancaire ou chèque(s) bancaire.  
A noter : que lors de virement bancaire le parrain/marraine doit spécifier la mention 
‘’Parrainage’’ suivie de ses ‘’Noms et Prénoms’’ sur l’intitulé de virement bancaire afin de 
permettre à l’association de délivrer un reçu fiscal.  

 A s’engager pour une période de un an reconductible automatiquement, le parrain/marraine 
pouvant se désengager sans préavis passé cette période d’engagement minimum de un an. 

 A ne pas envoyer / apporter des cadeaux individuels à l’enfant parrainé et ce pour éviter 
toute forme de jalousie, frustration ou le développement de possibles attentes à son égard de 
la part de l’enfant. Les dons collectifs sont toutefois toujours les bienvenus.  

 A prendre en compte et respecter, lors de toute forme de correspondances / contacts avec 
l’enfant parrainé, les recommandations des membres du bureau de l’Association ainsi que 
son environnement social et culturel. 

 La souscription au présent contrat ne confère au parrain/à la marraine aucun droit sur 

l’enfant, notamment en termes d’éducation personnelle et religieuse, de droit à l’image, 

étant précisé que le contrat de parrainage n’implique aucune responsabilité civile ou pénale 

pour le parrain/la marraine vis-à-vis de l’enfant. Ces domaines relèvent du ressort exclusif des 

parents ou de l’autorité parentale dans le cas d’orphelins, de/des l’enfant(s) parrainé(s). 

 En signant le contrat reconnais avoir lu et compris l’objet et les engagements des parties 

respectives. 

 

Les deux parties : 

 S’engagent à signer le présent contrat, en deux exemplaires destinés à chacune des deux 

parties, celui-ci n’étant valable qu’au moment de la signature des deux parties à la date de la 

dernière signature. 

 Le contrat impliquant les parties est régi par les lois en vigueur en France. 

 

 

 

ATTENTION A NE PAS IMPRIMER LES DEUX EXEMPLAIRES DU CONTRAT EN RECTO VERSO MAIS EN DEUX 

FEUILLES SEPAREES.  
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D. Contrat exemplaire association 

 

Nom…………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………..…………. 

Adresse……………………………………………………………….....……………………………..…………………………………. 

Code Postal ………………….….….….….………………  Ville……………………………………………….………… 

Tél………………………………………………….……………… Portable………………………………………………….. 

Adresse mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

En nous communiquant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir des informations de l’association ¨La main de l’espérance“, seules des 
informations et invitations vous seront envoyées. Votre adresse mail nous permettra l‘économie de frais postaux. 

 
Nom et Prénom de l’enfant / des enfants parrainé/és (à remplir par l’association) ………………………………….. 
  ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En devenant Marraine / Parrain, je deviens automatiquement un membre de l’association et ce, à titre 
gracieux (cocher une des deux cases) : 
□  Je souhaite par�ciper en tant que bénévole (Membre actif : droit de vote, éligible après 5 ans, peut participer aux actions … ) 
□  Je souhaite être adhérent simple (Membre passif : soutien moral, reçois les infos de l'association, pas de droit de vote) 

 
La cotisation mensuelle de parrainage est de 25 euros par enfant. 
La somme que le parrain versera donc mensuellement est donc de : ………………………..EUR 

□   Je souhaite faire un don supplémentaire à l‘association d’un montant de ……………………..EUR 

La cotisation mensuelle de parrainage ainsi que les dons supplémentaires, donnent droit à une réduction 
d'impôt selon articles 200 et 238 bis du CGI, attention inscrire la mention ‘’parrainage’’ suivie de vos 
‘Noms et prénoms’’ sur l’intitulé du virement bancaire. 
 

Coordonnées bancaires : Banque 10278 Guichet 03302 compte: 00020648701 clé 42 - Devise EUR 
Domiciliation CCM DU FLORIVAL – 

IBAN: FR7610278033020002064870142 BIC: CMCIFR2A 
 
Je reconnais avoir lu et accepté l'ensemble des conditions du contrat de parrainage qui m’a été remise en 
main propre.  
 
Signature du parrain ……………………………………………………… 

Date/Lieu........................……………………………………… 

 
Signature du responsable de la Main de l’espérance : ………………………………………………  

Fonction ……………………………………..Date/Lieu........................……………………………………… 

 
Fait en deux exemplaires  
Les informations qui vous concernent ne peuvent être vendues, louées ou diffusées. Conformément à la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit de rectification aux données vous concernant. Déclaration CNIL N° 1480999 
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E. Contrat exemplaire Parrain/marraine 

 

Nom…………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………..…………. 

Adresse……………………………………………………………….....……………………………..…………………………………. 

Code Postal ………………….….….….….………………  Ville……………………………………………….………… 

Tél………………………………………………….……………… Portable………………………………………………….. 

Adresse mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

En nous communiquant votre adresse mail, vous acceptez de recevoir des informations de l’association ¨La main de l’espérance“, seules des 
informations et invitations vous seront envoyées. Votre adresse mail nous permettra l‘économie de frais postaux. 

 
Nom et Prénom de l’enfant / des enfants parrainé/és (à remplir par l’association) ………………………………….. 
  ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En devenant Marraine / Parrain, je deviens automatiquement un membre de l’association et ce, à titre 
gracieux (cocher une des deux cases) : 
□  Je souhaite par�ciper en tant que bénévole (Membre actif : droit de vote, éligible après 5 ans, peut participer aux actions … ) 
□  Je souhaite être adhérent simple (Membre passif : soutien moral, reçois les infos de l'association, pas de droit de vote) 

 
La cotisation mensuelle de parrainage est de 25 euros par enfant. 
La somme que le parrain versera donc mensuellement est donc de : ………………………..EUR 

□   Je souhaite faire un don supplémentaire à l‘association d’un montant de ……………………..EUR 

La cotisation mensuelle de parrainage ainsi que les dons supplémentaires, donnent droit à une réduction 
d'impôt selon articles 200 et 238 bis du CGI, attention inscrire la mention ‘’parrainage’’ suivie de vos 
‘Noms et prénoms’’ sur l’intitulé du virement bancaire. 
 

Coordonnées bancaires : Banque 10278 Guichet 03302 compte: 00020648701 clé 42 - Devise EUR 
Domiciliation CCM DU FLORIVAL – 

IBAN: FR7610278033020002064870142 BIC: CMCIFR2A 
 
Je reconnais avoir lu et accepté l'ensemble des conditions du contrat de parrainage qui m’a été remise en 
main propre.  
 
Signature du parrain ……………………………………………………… 

Date/Lieu........................……………………………………… 

 
Signature du responsable de la Main de l’espérance : ………………………………………………  

Fonction ……………………………………..Date/Lieu........................……………………………………… 

 
Fait en deux exemplaires  
Les informations qui vous concernent ne peuvent être vendues, louées ou diffusées. Conformément à la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit de rectification aux données vous concernant. Déclaration CNIL N° 1480999 
 


