BULLETIN DE DON A L’ASSOCIATION

« DES MAINS POUR TOIT »
Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901
□

JE SOUHAITE FAIRE UN DON PAR CHEQUE

Je verse la somme de : ……………………. € N° chèque :…………………………………….. Date : …………………………..
□

Je ne désire pas de reçu fiscal, je libelle mon chèque à l’ordre de l’association « DES MAINS POUR TOIT ».

□

Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour déduction sur mon Impôt sur le Revenu, je libelle le chèque à l’ordre de :
Association Diocésaine de Montpellier, qui reversera l’intégralité du don à « DES MAINS POUR TOIT ». (La déduction

□

fiscale sur mon impôt sur le revenu sera de 66% du montant de mon don. Pour 100 € de don par exemple, je bénéficierai d’une
déduction fiscale de 66 € et le coût réel de mon don sera de 34 €).
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour déduction d’ISF, je contacte la trésorière*

Nom : ......................................................................Prénom : .........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville : .....................................................................................................
Tel. : ...............................................Mail : ......................................................................................................

□ JE SOUHAITE FAIRE UN DON PAR PRELEVEMENT REGULIER
Je joins un RIB et complète ce mandat de prélèvement automatique à l’ordre de « Association Diocésaine de Montpellier », qui
reversera l’intégralité de mes dons à « DES MAINS POUR TOIT ». (La déduction fiscale sur mon impôt sur le revenu sera de 66% du
montant de mon don. Pour un versement de 10 € par mois par exemple, le coût réel de mon don sera de 3,40 €).
Informations concernant le débiteur (titulaire du compte à prélever)

Nom : ......................................................................Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Code postal : ....................................Ville : ...................................................................................................
Tel. : ...............................................Mail : .....................................................................................................
IBAN I__ __ __ __I I __ __ __ __I I __ __ __ __I I __ __ __ __I I __ __ __ __I I __ __ __ __I

Informations concernant le bénéficiaire
Association Diocésaine de Montpelier
CS 82137 – 34 060 Montpellier Cedex 2
ICS : FR 39 ZZZ 411655

Montant du don mensuel
Montant : _________€ par mois
A compter du 15/_____/2016

I __ __ __I BIC I__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __I

Fait à…………………………….. Le……………………..

Signature (obligatoire)

En signant ce formulaire de mandat et suivant la directive européenne, vous autorisez l’Association Diocésaine de Montpellier à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Diocésaine de
Montpellier. A réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Montpellier vous communiquera votre référence Unique de mandat (RUM), les informations
relatives à vos prochains prélèvements et les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement.

J’adresse mon chèque ou mon formulaire de prélèvement signé + RIB, accompagné de ce bulletin complété
à la trésorière de « DES MAINS POUR TOIT » : Elisabeth PICON, 323 av. du Mas de Finet, 34980 Saint Gély du Fesc
* Pour toute autre forme de don ponctuel, régulier, par virement, par prélèvement, etc… et pour la déduction d’ISF, contacter la
trésorière Elisabeth Picon par téléphone au 06 62 58 22 26 ou par mail à desmainspourtoit@gmail.com.
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. Notre association et
l’Association Diocésaine de Montpellier s’engagent à ne pas céder à des fins commerciales toute information vous concernant.

Siège social de l’association : chez Thierry Durroux, 77 rue de la Gaffe, 34980 Saint Gély du Fesc

