1/ CHARTE

En effet, vous avez la possibilité d’obtenir le
budget mensuel détaillé, sur demande, en envoyant
une lettre timbrée au siège de l’association, ou par
le biais de l’adresse mail
association.karya@gmail.com
chaque fois que vous désirez le consulter.
Chaque année, vous recevrez le budget annuel de
l’association, avec un récapitulatif des actions
menées au cours de l’année.
Qu’attendons-nous des parrains et marraines ?

Cher parrain, Chère marraine,
Tout d’abord, merci de nous donner votre soutien
et votre confiance. Vous allez nous permettre
d'accompagner les jeunes avec qui nous avons
signé un contrat de partenariat afin de les aider à
mettre en œuvre leur projet de développement dans
le but de réduire les trafics et/ou les déplacements
d'enfants dans la région Mid-Ouest du Népal.
Toutes les actions de KARYA se réaliseront dans
le respect du cadre social, politique, religieux et
culturel du Népal.
Nous nous engageons à utiliser votre argent de
manière :
- optimale pour les personnes, enfants et/ou
adultes selon le besoin
-

de manière minimale pour les frais de
fonctionnement de l’association, tout ceci
dans une transparence totale.

Pour Karya, le parrainage de projets c'est
respecter la personne, la culture locale pour
accompagner des jeunes dans leur projet de
développement et construire avec eux de façon
égalitaire en laissant la décision finale au jeune
concerné; c'est essayer de s'engager sur la durée
afin de permettre la réalisation de projets sur du
long terme.
Afin de pérenniser les actions en cours,
nous recherchons des parrains et marraines
s’engageant sur du long terme.
Vous êtes libre de donner la somme que vous
souhaitez, 10, 20, 50… euros, mais de façon
régulière (mensuelle, trimestrielle, annuelle), et de
préférence par le biais de la mise en place d’un
virement permanent.
Si vous ne pouvez pas vous engager sur du long
terme, un don ponctuel sera le bienvenu, voir
formulaire « don ponctuel ».

Que pouvons-nous faire avec votre argent ?
Voici quelques idées de ce que nous faisons avec
votre argent pour un jeune adulte …
Nourriture pendant un mois : 55 €
Scolarité en école privée pour une année : 510 €
Entretien complet pendant une année (vêtements,
hygiène, santé) : 430 €
Loyer d’un appartement pour un mois : 80 €

Si vous souhaitez cesser votre parrainage,
nous vous prions de nous en informer le plus tôt
possible. De plus, si vos raisons sont liées au
fonctionnement de l’association, nous vous serions
reconnaissants de nous les faire partager afin que
nous puissions toujours évoluer et réajuster, si
besoin, nos actions et/ou notre fonctionnement.
Avec nos remerciements,
Les membres de Karya.

FORMULAIRE DE PARRAINAGE

J’accepte les conditions de la charte et désire
parrainer les projets de l’association « Karya ».

A retourner par voie postale au siège de
l’association :
Association Karya
57 route de la plaine
74300 THYEZ

Je souhaite donner ………. euros chaque :
Mois
Trimestre
Année
Par le biais d’un :

Je soussigné(e) :
Nom :……………………………………………
Prénom :………………………………………
Adresse :

Virement permanent (voir feuille « mise en
place d’un virement permanent »)
Chèque que j’enverrai au siège de l’association
tous les mois, trimestres ou années, en fonction
de mon choix.

……………………………………………………
…………………………………..............................
................................................................................
Tel :……………………………………………

Je prends note que je recevrai à la fin de chaque
année un reçu fiscal correspondant à l'ensemble de
mes dons et me donnant droit à une déduction
d'impôt.

E-mail :……………………………………………
(indispensable pour recevoir les nouvelles de
l’association Karya ; cependant, si vous n’avez pas

Date et signature :

PARRAINER
LES
PROJETS
DE
KARYA

d’adresse mail, et afin de minimiser les frais de
fonctionnement de l’association, vous pouvez
téléphoner au 04.50.34.51.22 pour avoir des
nouvelles).

Association.Karya, 57 Route de la Plaine, 74 300
THYEZ tel : 04.50.34.51.22
Site Internet : http://www.karya.fr
mail : association.karya@gmail.com

