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Vous souhaitez parrainer un enfant / jeune adulte ? 
Merci de bien vouloir remplir ces informations 

Civilité :     Mme    M. 

NOM :   Prénom :      

Date de naissance :  /  /  Nationalité(s) :    

Situation familiale :  Enfant(s) (nombre et âge(s)) :    

Téléphone fixe :  Téléphone portable :    

Email :    

Adresse (Domicile):                                                                                                                                                                               

Code postal :  Ville :     

Mode(s) de déplacement :     

Activité professionnelle (profession et structure) :    

Quels sont vos centres d’intérêt ?      

Comment avez-vous connu Parrains Par Mille ? 

  Bouche-à-oreille   Médias  Plateforme de bénévolat précisez laquelle :    

  Autre (merci de préciser) :      

 

Partie réservée à l’association 

 
 

 

Afin de mieux comprendre votre démarche, expliquez-nous en quelques lignes pourquoi vous souhaitez 
parrainer un enfant ou un jeune ? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Joindre 

obligatoirement 

une photo 

Parrains Par Mille 

Fiche d’information – parrain candidat 

A nous retourner par mail 
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Vous souhaitez parrainer à deux ? 
Merci de bien vouloir remplir ces informations 

 
Civilité :     Mme    M. 

NOM :   Prénom :      

 
Date de naissance :  /  /   Nationalité(s) :   

Email :   Téléphone :    

Activité professionnelle (profession, structure) :    

A compléter uniquement si différents : 

 
Situation familiale :   Enfant(s) (âge(s) et nombre) :    

Adresse :    

Code postal :  Ville :    

 

Afin de mieux comprendre votre démarche, expliquez-nous en quelques lignes pourquoi vous souhaitez 
également parrainer un enfant ou un jeune ? 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pièce complémentaire à joindre à votre demande de parrainage : 1 photo de vous 
 

Si votre candidature est acceptée, un bulletin n°3 de votre casier judiciaire vous sera demandé ainsi qu’une copie 
de votre assurance en responsabilité civile en cours de validité. Pour effectuer la demande de l’extrait du casier 
judiciaire : https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 

 
 

Nous vous invitons à nous retourner cette fiche par email : loire-atlantique@parrainsparmille.org 

https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
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