ORDRE DES CARMES DÉCHAUX
PROVINCE D’AVIGNON-AQUITAINE
ÉCONOMAT PROVINCIAL
TÉL 04 99 2324 96 (OU 90)

Pour soutenir régulièrement les frères Carmes de la Province Avignon-Aquitaine
Cher amis,
Vous avez à cœur d'aider notre Province d’Avignon Aquitaine de l’Ordre des Carmes
Déchaux en nous apportant un soutien régulier ? Vous pouvez effectuer un don mensuel ou
trimestriel. Choisissez alors ci-dessous les modalités de votre don régulier, remplissez le
présent bulletin de soutien et le mandat de prélèvement SEPA ci-joints, ajoutez-y un
RIB, et expédiez le tout à la Fondation des Monastères. D’avance soyez vivement remerciés.

BULLETIN DE SOUTIEN, à renvoyer à la
FONDATION DES MONASTÈRES 14 RUE BRUNEL - 75017 PARIS
Mme, Mlle, M
Adresse

………………………………………………………….

……………………………………………………………………

C. P. ………………….

Ville

………………………………………..

Émail : …………………………………………………… Tel : …………………

demande à la FONDATION DES MONASTERES de faire
un prélèvement SEPA mensuel* / trimestriel* de …………… …. … .. €uros
(* barrer la mention inutile)

somme en lettres : ………………………………………………………………….
destiné à soutenir : CARMES DECHAUX , ECONOMAT PROVINCIAL
PROVINCE AVIGNON-AQUITAINE
à partir de : …………………………………………………………

Domiciliation bancaire ou postale : ………………………………………………………....
Établissement :

IBAN :

BIC (ou SWIFT) :

…………………

…………………………………………………

………………….

Adresse banque ou centre financier : …………………………………………………………

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA1

Identifiant créancier SEPA : FR05ZZZ440203

En signant ce formulaire de mandat pour un prélèvement régulier, vous autorisez la Fondation des
Monastères à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. Votre banque continuera à
le débiter, conformément aux instructions de la Fondation des Monastères.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Nom, prénom et adresse du titulaire du compte à débiter

Nom et adresse du créancier :

Nom : ………………………………………………………….

FONDATION DES MONASTÈRES
83-85 RUE DUTOT 75015 PARIS

Prénom : ……………………………………………………..

Nom et adresse postale de l’établissement
teneur du compte à débiter :

Adresse : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………….

Établ. : …………………………………………………………

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

Agence : ………………………………………………………

Pays : . ……………………………………..

Adresse : ……………………………………………………..

Émail :
…………………………………………………………………….

Code postal : ……………. Ville : ………………………
Pays : ………………………………………………..

Désignation du compte à débiter

IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
BIC : ………………………………………………………………………………………
LIEU et DATE :

SIGNATURE :

Un reçu fiscal annuel récapitulatif vous sera adressé au début de chaque année.
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRELEVEMENT :
 La mise en place est effectuée dans le mois qui suit la réception des documents
 Les frais de prélèvements sont pris en charge par la Fondation des Monastères
 Les prélèvements peuvent être interrompus à tout moment sur simple lettre adressée à la
FONDATION DES MONASTERES - 14 RUE BRUNEL - 75017 PARIS tél 01 45 31 02 02
(Rappel des réductions fiscales en vigueur depuis le 01/01/2005 pour les particuliers : 66% du montant des
dons dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour toutes précisions, Pour toutes précisions, aller sur
notre site : http://provinceavignonaquitaine.blogspot.fr
ou contacter la Fondation : http://www.fondationdesmonasteres.org/)

1

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don et sont strictement réservés à l’usage de la
Fondation des Monastères. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit,
contactez la Fondation des Monastères 14, rue Brunel - 75017 Paris – Tél. 01 45 31 02 02 – email :
fdm@fondationdesmonasteres.org.
En cas de réclamation, révocation ou modification relative à vos prélèvements SEPA, vous pouvez
également vous adresser à la sus-dite Fondation.

