BON DE SOUTIEN RÉGULIER
Mandat de prélèvement SEPA
RENVOYER CE DOCUMENT EN ENTIER SANS LE DÉCOUPER
OUI, suite à votre appel, je soutiens au quotidien les actions de la
Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est avec un don de :

7 € par mois
10 € par mois

Votre don vous reviendra après
réduction d’impôt à 3,40 € par mois.

15 € par mois

Votre don vous reviendra après réduction d’impôt à
5,10 € par mois.

Autre montant : ....... € tous les ..... mois

Avec 15€ par mois,
vous permettez
l’accompagnement
administratif et
psychologique d’un
nouveau membre.

(autre montant et/ou périodicité, à votre convenance)

Je souhaite que mon premier don ait lieu au mois de : ..................................... 202.... (par défaut, dès que possible).

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA / DON RÉCURRENT
Mandat de prélèvement SEPA : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fédération des Aveugles Alsace
Lorraine Grand Est à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de la Fédération. Vous bénéﬁciez du droit d’être remboursé(e) 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.

COMPTE À DÉBITER (VOUS TROUVEREZ CES INFORMATIONS SUR VOTRE RIB)
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE

Date et signature
(Mentions obligatoires)
BIC - CODE D’IDENTIFICATION BANCAIRE
(Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

COORDONNÉES DU CRÉANCIER

N° IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA (ICS) FR48ZZZ8732F3

Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est
27 Rue de la 1ère Armée
CS 50035 – 670565 STRASBOURG Cedex

N° RUM (partie réservée à la Fédération des Aveugles) :

Les informations demandées sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand-Est qui dispose d’un délégué à la protection
des données (rgpd@aveugles-grand-est.fr). Elles sont nécessaires pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Elles sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalit és précitées. Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres sociétés ou organismes du secteur
caritatif. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher cette case :
Les données peuvent faire l’objet d’un transfert à des tiers au sein de l’Union Européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles
assurant la protection et la sécurité de ces données ont été mises en place. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la réglementation européenne, en vous
adressant à rgpd@aveugles-grand-est.fr, vous bénéficiez d’un droit d’accès, rectification, limitation, portabilité, effacement et opposition à l’utilisation de vos données à
caractère personnel. En cas de difficulté, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

66 % DE VOTRE DON
EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT

Par exemple, un don de 10€ par mois ne
vous revient qu’à 3,40 €

© Fédération des Aveugles Alsace Lorraine Grand Est

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
UN SOUTIEN RÉGULIER, SIMPLE ET
EFFICACE !
POUR VOUS : vous choisissez la fréquence
de vos prélèvements et recevez votre reçu
fiscal annuel.
POUR NOUS : nous pouvons agir plus
rapidement et efficacement dans nos actions
auprès de nos membres, et mettre en place
de nouveaux projets pour améliorer leur
quotidien.

