
        Formulaire de parrainage 

 

 

 

Je souhaite parrainer :        ……………….…………………………………………………………        

Je m’engage pour :                  ☐ 1 mois : 15€      ☐ 2 mois : 30€     ☐ 3 mois : 45€ 

                                                  ☐ 6 mois : 80€      ☐ 1 an : 160€       ☐ 2 ans : 310€ 

Vos coordonnées :  

Civilité : ……………….. Nom : …………………….……………………………… Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………… / …………… / …………    Téléphone : ………………….……………….………………………………….. 

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

Code Postal : ………………..……  Ville : ……………..………………………………… Pays : …………….…………………………………… 

E-mail : ………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

 

S’il ‘agit d’un cadeau, merci d’indiquer les coordonnées du parrain / de la marraine :  

Civilité : ……………….. Nom : …………………….……………………………… Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………… / …………… / …………    Téléphone : ………………….……………….………………………………….. 

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

Code Postal : ………………..……  Ville : ……………..………………………………… Pays : …………….…………………………………… 

E-mail : ………………………….……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

 

☐ Je souhaite que le parrain / la marraine reçoive directement les contreparties liées à son 

parrainage.  

J’envoie mon parrainage par chèque à l’ordre de « AIMAA », accompagné du formulaire dûment rempli à 
l’adresse suivante :  A.I.M.A.A. - BP 213 51206 Epernay CEDEX.  

 

Lieu : ………………………………………………………..                                 Signature :  

Date : ………………………. / …………………….. / ………………….. 

 

 

Les informations recueillies sont exclusivement destinées à l’A.I.M.A.A., Chemin de Beausoleil 51200 Epernay. Elles sont collectées et utilisées pour 

la gestion des parrainages, de leurs contreparties et des informations relatives au suivi du projet de parrainage. Le service mécénat, adhérent et 

donateur est seul destinataire de vos données, aucun transfert hors de l’Union Européenne n’est réalisé. L’A.I.M.A.A. conserve vos données dans un 

délai maximal de trois ans. Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité pour demander le transfert de vos données et d’effacement. 

Ces droits peuvent être exercés en envoyant soit un courriel à l’adresse aimaa@orange.fr soit un courrier à A.I.MA.A. BP 213 51600 Epernay Cedex. 

Veuillez penser à préciser vos nom, prénom, adresse postale et à joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficultés liées à 
la gestion de vos données, vous pouvez réaliser une réclamation auprès de la CNIL.  
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