Prélèvement automatique

Association
Enfant de Terre Sainte
TOULOUSE

Remplissez simplement l'autorisation ci-dessous
et renvoyez-la avec le bulletin de soutien régulier

Tél: 05.63.03.57.53
enfantdeterresainte@orange.fr

à:
Bulletin de soutien
Mes coordonnées:
Nom: ........................................................................... .
Prénom: ....................................................................... .

Association ENFANT DE TERRE SAINTE
51 chemin Lakanal – 31320 PECHBUSQUE

Adresse: ....................................................................... .

Etablissement teneur de mon compte:

.......................................................................

Nom de l'agence: ............................... .

Code postal: ............Ville:..............................................
Courriel: ........................ ............................................ .

Adresse: .......................................... .

Téléphone: ………………………………….

Code postal : ............... .

Je souhaite devenir membre de l'association
ENFANT DE TERRE SAINTE:
Cotisation: □individuel:18 €
□couple : 30€
Je fais un don de: □20€

□40€

Ville: ........................... .................... .

□ ................. €

Je pourrai suspendre mes prélèvements par simple
demande écrite à l'association, signifiée au plus tard le 20 du mois
précédent.

Je parraine un enfant : □360€ pour un parrainage/an
□Autre montant en participation à un parrainage :

…………..€/an

Joignez votre Relevé d'Identité
Bancaire ou Postal (RIB ou RIP)

Je règle par :
□ Chèque bancaire
à l'ordre de ENFANT DE TERRE SAINTE

51 chemin Lakanal – 31320 PECHBUSQUE
Reçu fiscal Notre qualité d'Association reconnue d'intérêt général" nous autorise à délivrer un reçu fiscal : un don de 50 Euros par
exemple ne vous revient qu'à 17 Euros; vous bénéficiez donc d'une réduction d'impôt de 33 Euros; l'association, quant à elle, dispose de 50
Euros pour agir.

« Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de
la gestion et pourront donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès au fichier auprès de l'association
ENFANT DE TERRE SAINTE 31000 TOULOUSE, dans les conditions prévues par la délibération n080 du
01/04/80 de la Commission Informatique et Liberté. »

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever chaque mois, la somme de :

Fait à......... ................. le ....................... .

□ Sans reçu fiscal

□ Avec reçu fiscal

□10€
□20€
□30€ (pour totalité d'1 bourse scolaire)
Prélèvement le 10 du mois.

□ autre montant

Signature (obligatoire) :

