APPEL A COTISATION 2019
Association Reconnue d’Intérêt Général

Entraide, solidarité, partage et convivialité, ces valeurs, l’association Tous Parrains les affiche haut et fort depuis sa
création en 2001.
A travers notre action de Parrainage pour l’Emploi, 2800 personnes ont été accompagnées et 60 % d’entre elles ont
trouvé une solution d’emploi ou de formation. Plus de 570 bénévoles ont participé et participent à cette réussite.
En 2018, Les Parrains et Marraines et les Conseillers de Tous Parrains ont accompagné 315 personnes en recherche
d’emploi toutes actions confondues :
-

Parrainage pour l’Emploi (Agglomération Boulonnaise, Montreuillois et Marquise)
Accompagnement Renforcé vers l’Emploi
o Des Femmes des quartiers prioritaires (Etaples, Marquise, Le Portel et St Martin Boulogne)
o Des Bénéficiaires du RSA (Boulogne sur mer)
o Des + de 50 ans (Agglomération boulonnaise)

32 personnes ont trouvé une solution emploi cette année, 191 sont encore en suivi.
Notre réseau se compose de 123 parrains et marraines actifs

Votre engagement est indispensable pour que cette dynamique puisse continuer !
Tous Parrains a besoin de vous pour poursuivre en 2019 ses missions !

Pour ceux et celles d’entre vous qui appartiennent déjà au formidable réseau de parrains et marraines et qui sont
déjà investis à nos côtés, nous vous remercions pour votre implication et votre participation à nos différents projets.
Pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre et vous engager à nos côtés, il vous suffit de contacter notre équipe au
03.21.87.69.96 ou par mail association@tousparrains.com.

57 rue colonel l’espérance – 62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.87.69.96 association@tousparrains.com

BULLETIN D’ADHESION - COTISATION 2019
Particuliers ou Entreprise, bénéficiez d’une déduction fiscale.
Merci de bien vouloir remplir ces champs pour la mise à jour de notre base de données

NOM : ______________________________

Prénom : _____________________________________

ENTREPRISE : ______________________________

Secteur d’activité : ______________________________

Qualité / fonction : ______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Téléphone : _ __/__ _/_ __/__ _/_ __

Mél. _______________________________________________________

Date de naissance : __________________________________
J’apporte mon soutien à TOUS PARRAINS et verse ma cotisation 2018 selon la grille jointe dans laquelle je me positionne.

Choix de la cotisation :

Barème des cotisations

Montant de la
cotisation

Coût réel après
réduction d’impôt
(à titre indicatif)

 Filleul(e)s



5€

 Parrains, marraines



30 €

12 €

 Associations, entreprises de – de 10 salariés



50 €

20 €

 Entreprises de 10 à 50 salariés

 110 €

44 €

 Entreprises de plus de 50 salariés, autres

 220 €

88 €

1,7 €

 Aide financière (don libre)

Cotisation, Don que je règle :
 Par chèque n° ………………………….. de ………………………….. € de la banque …………………………..
 Par virement vers le compte de TOUS PARRAINS
BIC/SWIFT : SOGEFRPP
IBAN : FR76 3000 3003 8000 0372 6389 026
 souhaite recevoir une facture acquittée.
 souhaite être prélevé automatiquement de façon mensuelle ou annuelle (merci de nous joindre un RIB et nous
préciser les montants)

Tous nos remerciements pour votre soutien et votre cotisation de cette année 2019

57 rue colonel l’espérance – 62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.87.69.96 association@tousparrains.com

