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Comment souscrire à 
un parrainage éducatif ? 

Devenez parrain éducatif et membre extraordinaire de l’association 
Lyoness Child & Family Foundation (complétez le coupon-réponse 
en indiquant votre nom et vos coordonnées).

Indiquez le nombre de parrainages souhaité et choisissez l’échéance 
de paiement qui vous convient.

Signez le coupon-réponse, adressez-le à Lyoness et e� ectuez le 
paiement conformément à l’échéance de paiement choisie.

Notre conseil : 
En cas de versement mensuel, nous vous conseillons de mettre en 
place un ordre de virement permanent auprès de votre banque !  
C’est aussi simple que cela de devenir parrain éducatif et de soutenir 
activement les projets de l'association ! 

Devenez parrain 
éducatif en trois étapes







Attention !
Veuillez impérativement indiquer le code 366 ainsi que votre nu-
méro d'identi� cation de membre dans l'objet du virement.

Information légale :
Vous pouvez, à tout moment et sans devoir indiquer vos motifs, 
résilier votre parrainage et/ou votre adhésion. Veuillez pour cela 
envoyer une demande écrite à l’adresse e-mail suivante  :

sponsorship@lyoness-CFF.org

COORDONNÉES BANCAIRES :

Lyoness Child & Family Foundation –
Association de soutien aux enfants, adolescents et 
familles dans le besoin

Bank Austria Creditanstalt
SWIFT/BIC : BKAUATWW
IBAN : AT40 1200 0516 0770 6211

Le parrainage éducatif ne constitue pas une relation personnalisée 
avec un enfant ou une personne en particulier mais plutôt une aide 
� nancière aux projets éducatifs et d'aide réalisés.
Les parrains sont des personnes responsables ayant con� ance en 
un avenir meilleur.  En tant que parrain, vous êtes régulièrement 
informé(e) et recevez une fois par an un rapport grâce auquel vous 
pouvez suivre activement l’évolution et les progrès des projets 
soutenus par l'association Lyoness Child & Family Foundation.  

À quoi sert votre 
parrainage éducatif ?

En assumant un parrainage éducatif, vous montrez de la compassion 
et faites un geste de partage responsable. Les parrains éducatifs con-
stituent le pilier central de la réalisation des projets de l'association 
Lyoness Child & Family Foundation.  Devenir parrain signi� e croire en 
un avenir meilleur pour les enfants, adolescents et familles défavo-
risés. En tant que parrain, vous soutenez et assurez la pérennité des 
projets de l'association, et ceci à partir d’un montant de 30 € par mois. 
Vous avez bien sûr la possibilité de souscrire à plusieurs parrainages. 
Un parrain est pour nous non seulement un bienfaiteur indispensab-
le, mais également un ambassadeur actif de notre association et un 
partenaire � dèle de nos projets.

Un parrainage éducatif, 
c'est quoi au juste ?

Pour souscrire à un parrainage éducatif, vous avez le choix entre les 
deux possibilités suivantes :

EN LIGNE

Dans votre pro� l personnel disponible sur Lyoness.com, sélectionnez 
"Mes parrainages éducatifs" et saisissez le nombre de parrainages 
éducatifs souhaité.

HORS LIGNE

Remplissez le coupon-réponse ci-contre et renvoyez-le-nous par la 
poste, par fax ou par e-mail.  Vous pouvez bien sûr également le re-
mettre au service membre Lyoness de votre pays.

Immédiatement après votre inscription, vous recevrez une con� rma-
tion par e-mail contenant toutes les informations nécessaires relatives 
au parrainage éducatif. 

LYONESS FRANCE collecte des informations personnelles en vue du parrainage éducatif et de 
l’adhésion à l’association Child & Family Europe. Les informations marquées d’un astérisque 
sont obligatoires A défaut de réponse, Lyoness France ne sera pas en mesure de traiter la 
demande. Les destinataires des données sont : Lyoness France et les autres � liales du groupe 
Lyoness, situées dans l’Union Européenne.

Pour exercer vos droits conformément aux articles 38 à 40 de la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modi� ée, merci d‘adresser votre courrier à : CIL LYONESS, ACTECIL SARL, Site 
SEM NUMERICA Cours Leprince-Ringuet 25201 MONTBELIARD, en joignant une copie d‘une 
pièce d‘identité.

(Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.)
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Code postal*

Adresse (numéro, rue)*

Madame/Monsieur/Société

Nom de famille*

Téléphone portable*

E-mail*

Numéro d'identi� cation de membre Lyoness (facultatif )

(à remplir)  *Champs obligatoires

Veuillez cocher l'échéance de paiement choisie et indiquer le 
nombre de parrainages souhaité. *Champs obligatoires

Nombre de parrainages
Au minimum 1 parrainage

Montant � xe de
30 €/mois

Montant total

Nombre de parrainages
Au minimum 1 
parrainage

Montant � xe de
360 €/an

Montant total

30 €

  360 €

Mon parrainage éducatif 

Nombre de parrainages

Je soutiens avec un montant mensuel
par virement bancaire*

Je soutiens avec un montant annuel par virement bancaire*

Oui, je veux gratuitement devenir membre extraordinaire de 
l'association Lyoness Child & Family Foundation !

Prénom*

Ville*

Fait à, le, Signature*
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Veuillez remettre le coupon-réponse à votre société nationale Lyo-
ness ou l'envoyer par un des moyens de communication suivants : 

Fax : +43(0)316 70 77 17

E-mail : 
sponsorship@lyoness-CFF.org

Adresse postale :
Verein Lyoness Child & Family Foundation 
Grazbachgasse 87-91, A 8010 Graz, AUTRICHE

EXPÉD
ITEU

R :


