TARN – MADAGASCAR
« Comité Pierre Dalmond »
3 rue de l'hôtel de ville
81120 REALMONT

Participation bourse étudiant
Année scolaire ...................................
NOM : ……………………………………:……………………………….…..

association n°6534
le20/01/1997

déclarée

Parrainage

Prénom :………………………………………...…….…………………………..
Adresse :……………………………….….........................................................

individuel

..........................……………………………………….…...............................
CP…………………..Ville………………………………………………………...

collectif

Tél :……….………………………………………………………………………..

étudiant

Email……………………………………………………………………………….
Formation d'un étudiant : 100€ x 6
 verse une participation de ............
 fait un virement automatique* mensuel : 50€x12 

10€



20€



30€



40€



ou

Autres ............

Demander un RIB à la trésorière de Tarn-Madagascar

 paie en 1 fois
A l’ordre de “Tarn-Madagascar ".

NOM:...........................................
Prénom.................................................
Adresse :........................................................................................................
CP…………………..Ville………………………………………………………...
 Souhaite prendre un parrainage individuel soit par an et par enfant :

60€
70€
80€

pour la maternelle et le primaire,
pour le collège,
pour le lycée.

 Finance le repas de midi 50€ pour l’année

Date……………………………. Signature
 Souhaite participer au "parrainage" collectif

Le montant du parrainage vous permet une déduction fiscale.
L’association vous fera parvenir un reçu.
Pour tout renseignement s’adresser à :
Monique SOULIE
Présidente

06 78 14 71 90

Germaine AUSSENAC

Secrétaire

06 22 46 00 11

Françoise COUTOULY

Trésorière

06 35 36 25 16

Fait un don de : 10€ 
50€ 

20€ 
Autres ............

 Choisit de faire un don mensuel par virement automatique d'un montant
de: ............
Tarn-Madagascar vous enverra un RIB pour faire le nécessaire.
 Adhère à Tarn-Madagascar et verse la cotisation de 20€
 Souhaite un reçu fiscal.

Parrainage individuel

Bourse étudiant conditions

Engagement
Votre engagement est renouvelable d’année en année.
Vous recevrez le renouvellement au mois de septembre.
Vous pouvez parrainer un enfant pour l’année scolaire en cours jusqu’au 31
mars.
Vous recevrez une photo de votre filleul et une présentation de sa situation
familiale. Des nouvelles 2 fois par an, accompagnées de son bulletin de

notes, vous permettront de suivre ses progrès et son évolution.
Courrier
Correspondre avec son filleul tisse des liens, permet une connaissance et une
ouverture réciproques. L’enseignement, dès le primaire, est dispensé en françaismais
le niveau reste très faible.
Vous pouvez vous présenter, décrire vos loisirs, parler de votre famille, de
votre vie quotidienne mais n’oubliez pas que votre filleul vit très loin de nos
réalités . Envoyez des lettres simples.
Cependant il est important de ne pas oublier que ces enfants vivent souvent
en collectivité et que certains enfants ne sont pas parrainés donc personne ne pense à
eux et votre courrier peut être source de jalousie et de souffrance. En écrivant à votre
filleul, joignez un mot, une photo, un dessin ou une carte qui sera destiné à
l’ensemble du groupe.
Le courrier met parfois beaucoup de temps pour arriver à son destinataire et
tout envoi venant de Madagascar est très onéreux.

Si vous oubliez de faire un courrier, l’association prend le relais afin que
chaque enfant ait un courrier. Ce courrier est toujours accompagné soit d’un
coloriage, d’un jeu ou d’un bricolage. Ne soyez donc pas surpris s’il vous
remercie d’un envoi que vous n’auriez pas fait vous-même.
Merci de veiller à ce que vos envois ne dépassent pas le
format A4 soit 21x 29,7
et le poids ne doit pas excéder 120gr.
L’association prend en charge les frais d’acheminement de 2 échanges de courriers
groupés envoyés :
le 31 octobre et le 30 avril.

Sur l’enveloppe destinée à votre filleul : Ne noter pas votre adresse
écrire son nom et prénom et votre nom et prénom :
Exemple
Pour ………………………….
De la part de ………………….
Merci de nous faire parvenir le courrier avant les dates ci-dessus, à l’adresse
suivante :
Association Tarn-Madagascar

3 rue de l'hôtel de Ville

81120 REALMONT

1 Pour les formations suivantes :
Education : instituteur, professeur, éducateur spécialisé
Santé : Médical et para médical
Développement :
BTS gestion, agricole, bâtiment
Ingénieur BTP, agricole, comptabilité.
2 L'établissement d'accueil doit être agrée par l'Etat, communiquer obligatoirement
une plaquette de présentation de l'école et le site internet.
3 Pas de redoublement autorisé.
4 La bourse pourra être attribuée 5 ans maximum.
5 L'étudiant prend en charge 10% du budget.
6 La bourse sera versée une fois par trimestre:
à l'Orphelinat Ste Madeleine des sœurs Filles de Marie à TAMATAVE
ou à la communauté des sœurs Filles de Marie à Anathiazo Isotry à
TANANARIVE ou à tout autre établissement agréé.
7 La structure de réception de la bourse informe le destinataire par mail.
8 L'étudiant informe Tarn-Madagascar de la réception de la bourse.
9 L'étudiant se rendra dans la structure proche de sa résidence retirer sa bourse pour
la déposer sur son compte en banque ( nécessaire pour la bonne gestion).
10 L'étudiant envoie à Tarn-Madagascar les justificatifs et le compte-rendu de ses
dépenses trimestriellement. Condition obligatoire pour la poursuite du versement.
11 L'étudiant communique avec son parrain par mail : correspondances et
obligatoirement ses résultats scolaires annuels.
12 En retour, l'étudiant s'engage à rendre des services à Tarn-Madagascar au
bénéfice de la population malgache.
La commission éducation prend la décision de prise en charge après examen du
dossier complet fourni par l'étudiant en considérant la situation familiale, les
résultats scolaires précédents. Le parrain informé verse à Tarn-Madagascar.
La bourse s'élève à 700€ maximum :
600€pris en charge par parrains,
100€ pris en charge par Tarn-Madagascar pour fais médicaux ou autres sur
justificatifs.
Si besoin de plus, le filleul décide avec son parrain ou se met en collocation ou se
fait aider par sa famille.
La commission éducation de Tarn-Madagascar se réunira avec les parrains des
étudiants une fois par an pour échange et évaluation.
Le parrain peut faire appel à Tarn-Madagascar à tout moment selon ses besoins.

