Nom :
Prénom :
Classe :

Montant collecté :

Établissement :

Passe’sport

solidaire

01 47 91 00 84
www.enfantsdumekong.com
5 rue de la Comète, 92600 Asnières-sur-Seine

Tableau de
Avant la course

Exemple

Nom et prénom
du soutien

Jean-Michel
Hécoul

Adresse postale
du soutien

5 rue de la Comète
92600 Asnières-sur-Seine

em
(pour le r

jeanmichel

Pour tout don supérieur ou égal à 10€, tes soutiens recevront un reçu fiscal (par e-mail
ou courrier), leur permettant de déduire 75% du montant de votre don de leurs impôts
(dans la limite du plafond légal).

synthèse

mail
reçu fiscal)

promesse
de don

@mail .fr

2€

nombre de
km ou de
tours
effectués

x

8

après la course
don total

=

chèque espèces

16€

x
x
x
x
x
x
x
x
x
total des
promesses par
tour/km

x

=
=

total des
dons

Comment ça marche ?

1

Après avoir suivi en classe la présentation d’Enfants du Mékong, pars à la
recherche de soutiens pour ta course : famille, voisins, amis, etc.

2

Inscris chacun de tes soutiens et ses coordonnées complètes dans le tableau
de synthèse (page précédente). Note également le montant qu’il s’engage à
verser par tour/Km parcouru.

3

Cours pour les enfants ! Fais de ton mieux. à la fin de la course, note sur le
tableau de synthèse le nombre de tours / Kilomètres effectués.

4

Après la course, retourne voir tes soutiens, informe-les du nombre de tours/
km que tu as parcouru, et du montant de leur don. L’idéal est qu’ils te donnent
le don par chèque, à l’ordre d’Enfants du Mékong.

5

Après avoir récolté tous tes dons auprès des soutiens, remets l’ensemble
des dons, chèques et espèces, à ton professeur. Les dons seront envoyés au
centre Enfants du Mékong de Sisophon, au Cambodge, où ils permettront à
des enfants pauvres de suivre une scolarité ! Tu peux voir par toi-même à
quoi ont servis les dons, en allant sur le site du centre de Sisophon :

www.CentreSisophon.com
Tu peux aussi en savoir plus sur Enfants du Mékong sur Facebook, Youtube
ou Instagram !

អរគុណ

ça veut dire «merci » en
khmer, la langue parlée au
Cambodge .
ça se prononce «Aokoun»

Enfants du Mékong agit depuis 1958 en Asie du
Sud-Est pour permettre aux plus pauvres de
bénéficier d’une scolarité.
Nos valeurs : Le respect de la personne humaine,
quelle que soit sa condition, sa culture ou sa
religion. La confiance et la fidélité.
Nos forces : une grande expérience, pour aider
plus de 60 000 enfants. 65 volontaires de solidarité
internationale envoyés en Asie, et 800 bénévoles
pour une action concrète et efficace sur le terrain.

Prix des Droits
de L’Homme de la
République Française

Label de bonne
gouvernance, gestion
financière et efficacité
de l’action.

Cour des Comptes
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international

