PARRAINAGE

pour le Jardin d’Enfants Rudolf Steiner à Colmar
http://www.pedagogie-steiner-colmar.infos.st

Je soussigné(e) :
NOM : _____________________________________
Prénom : ___________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
tél : _____________________________mèl ___________________@________________
est prêt(e) à soutenir la Pédagogie Rudolf Steiner afin qu’elle puisse être accessible à tous les enfants
dont les parents ressentent la nécessité d’un renouveau des concepts de l’art d’éduquer, en accord avec
les phases de développement de l’enfant.
Pour ce faire, je m’engage à verser, en tant que parrainage, la somme de :
Annuellement
Pendant : ____________
____________

mensuellement

________________ €.

autre : ________________________

années
mois

Par :
Chèque au nom de l’Association du Jardin d’Enfants R. Steiner
adressé au secrétariat
Virement bancaire au compte de l’Association du Jardin d’Enfants Rudolf Steiner
ouvert à la Banque Française de Crédit Coopératif (B.F.C.C.) à Strasbourg N° 42559 - 00081 - 21021932504 - 53
Iban : FR76 4255 9000 8121 1219 3250 453 BIC : CCOPFRPPXXX
Virement permanent au même compte
Espèces
Renseignements complémentaires facultatifs
.Mon engagement est pris après avoir été contacté(e) par : ____________________________________
. Mon parrainage :
- est destiné à compléter l’écolage de l’enfant (des enfants) : ______________________________
________________________________________________________________________________
- est versé pour aider le jardin d’enfants :
pour l’acquisition de : ____________________________________
sans intention particulière
à assurer le fonctionnement d’une activité : _______________________________
Autres remarques ou demandes :

Fait à _____________________ le ____________________
Feuille à retourner complétée à :
Jardin d’Enfants Rudolf Steiner
4 rue Herzog - 68124 LOGELBACH

Signature :
steiner.grunewald@laposte.net

PARRAINAGE pour l'école
Pédagogie Steiner à Colmar

4 Rue Herzog – 68124 Logelbach steiner.grunewald@laposte.net – 09 62 32 73 01.

Je soussigné(e) :
NOM : _____________________________________

Prénom : ___________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
___________________________Tél __________________.mel _________________@____________
Désire soutenir la liberté en matière d’éducation de la maternelle au lycée, et m’engage pour ce faire à
verser, un don de :
______________ Euros.
Annuellement
Pendant : ____________
____________
.

mensuellement

autre : ________________________

années
mois

Il sert à compléter l’écolage de(s) enfant(s) : ………………………………………….

Par :
Chèque au nom de l’Association école Mathias Grünewald
adressé au Service Comptabilité
Virement bancaire au compte de l’Association de l’Ecole Mathias Grünewald
HSBC Cpte : N° 30056 - 00211 - 0211 541 5400 64
IBAN : FR76 3005 6002 1102 1154 1540 064 BIC : CCFRFRPP
Virement permanent au même compte
Espèces (contre reçu).
.

Il est versé pour aider la réalisation des projets immobiliers :

Par :
Chèque au nom de l’Association école Mathias Grünewald
adressé au Service Comptabilité
Virement bancaire au compte de l’Association de l’Ecole Mathias Grünewald
RIB spécial construction : CCM Banque:10278 Guichet: 03202
Cpte: 00020179701 clé: 05
IBAN:FR76 1027 8032 0200 0201 7970 105 BIC: CMCIFR2A
. Mon engagement est pris après avoir été contacté(e) par :
______________________________________
Fait à _____________________ le ____________________
Signature :
Feuille à retourner complétée à :
École Mathias Grünewald
4 rue Herzog - 68124 LOGELBACH

