
nom élève : ……………………… Tableau Promesse de dons - course solidaire

Notre établissement scolaire organise une course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants 
souffrant de graves malformations cardiaques de se faire opérer en France quand cela est impossible dans leur pays faute de moyens 
techniques ou financiers. 

Chaque élève cherche des sponsors pour parrainer sa course. À la fin de la course, l’élève reviendra voir ses sponsors pour 
récolter les promesses de dons. 


Merci pour votre soutien et votre participation à cette action citoyenne. Vous pouvez effectuer votre don par chèque 
(à l’ordre de Fondaction Initiatives-cœur) ou en espèce. Vous pouvez demander un reçu fiscal (à partir de 10€ de don) 
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exemple Jean Court 10 rue des alouettes 63200 Ponlieu jeancourt@gmail.com 2€/tour ou km 2€ x 4 km 
= 8€

chèque ou 
espèce ❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

mailto:jeancourt@gmail.com


nom élève : ……………………… Tableau Promesse de dons - course solidaire

Nom du parrain 
sponsor adresse postale adresse mail Promesse 

de don

total = 
Promesse 

don X 
nombre de 
tours ou km 

courus

paiement
reçu fiscal 
cocher la 

case

exemple Jean Court 10 rue des alouettes 63200 Ponlieu jeancourt@gmail.com 2€/tour ou km 2€ x 4 km 
= 8€

chèque ou 
espèce ❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Notre établissement scolaire organise une course solidaire au profit de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants 
souffrant de graves malformations cardiaques de se faire opérer en France quand cela est impossible dans leur pays faute de moyens 
techniques ou financiers. 
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(à l’ordre de Fondaction Initiatives-cœur) ou en espèce. Vous pouvez demander un reçu fiscal (à partir de 10€ de don) 

mailto:jeancourt@gmail.com

