Mon Don Régulier
Je soussigné(e), ...................................................................................... désire apporter une aide régulière à
l'association ELEVAGES SANS FRONTIERES et l’autorise à prélever mensuellement sur mon compte la somme
de : ………….. €. Ce prélèvement automatique débutera le 15 du mois prochain.
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, le prélèvement
correspondant au montant ci dessus ordonnée par ELEVAGES SANS FRONTIERES (dit le créancier).
Je pourrai à tout moment en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'association.
Je recevrai un reçu fiscal annuel cumulant l’ensemble de mes dons par prélèvement en fin d’année.

Référence Unique de MANDAT SEPA
Numéro ICS
FR36ZZZ4818840
Le créancier
ASSOCIATION
ELEVAGES SANS FRONTIERES
41 rue Delerue
59290 Wasquehal

Mes coordonnées
Nom ………………………….....................................………………………
Prénom

………..................................…………………………………….…

Adresse…………………………………………….........…………………….
…………….….........................................................................................….

Code postal ……......……….
Ville………………………………………………...................................……

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez Elevages sans frontières à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions d’Elevages sans
frontières.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en
cas de prélèvement non autorisé.

Pays ………………………………………...................................................
Tel

/

/

Date

/

/

/

/

Mon établissement bancaire
IBAN

BIC
Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères.

Fait le :

Signature obligatoire :

A:
MERCI DE JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) A CE COURRIER COMPLETE.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de
rectification aux données personnelles vous concernant, en vous adressant à notre service donateurs :
Service Relations Donateurs – ELEVAGES SANS FONTIERES - 41, RUE DELERUE - 59290 WASQUEHAL
03 20 74 83 92 - donateur@elevagessansfrontieres.org
www.elevagessansfrontieres.org
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Pour toute question concernant vos dons, n'hésitez pas à contacter :
Chloé Olivereau - 03 20 74 83 92

Merci d’avance pour votre soutien !

