BULLETIN
DE SOUTIEN

à renvoyer à la FONDATION DES MONASTÈRES
Service des dons – 14 rue Brunel – 75017 Paris

À l'avance, soyez remercié(e) de votre générosité
RAPPEL DE VOS RÉDUCTIONS FISCALES : 66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu (dans la limite de
20% de votre revenu imposable). Si vous êtes assujetti à IFI, vous pouvez en déduire 75% (jusqu’à 50 000 €). Pour plus d’informations
consulter notre fiche DÉDUCTIBILITÉ DES DONS.

Un reçu fiscal est systématiquement envoyé.

Mme, Mlle, M. …………………………………………………………………………….……………..……………………………...…………..…..….…
Adresse ………………………………………………………………….………………..…………………………………………….………...……....…….
Code postal ………………………………... Ville ………………………………………………………………………………………...…….…….……
Email ……………………………………………………………………….……………
Tél ……………………………………………………...………

❑ DON PONCTUEL PAR CHÈQUE libellé à l’ordre de la Fondation des Monastères
Je vous adresse ci-joint un don de :
❑ 20€
❑ 50 €
❑ 100 €

❑ 200 €

❑ IR

❑ IFI

❑ Autre .................................................................................... €

❑ DON RÉGULIER PAR PRÉLÈVEMENT

Tous les frais sont pris en charge par la Fondation. Les prélèvements sont suspendus sur simple appel téléphonique au 01 45 31 02 02.

Je désire faire un versement
❑ mensuel de .................................................................. € ou ❑ trimestriel de ................................................................. €
Je remplis l’autorisation ci-dessous en joignant un RIB

❑ DON PONCTUEL PAR VIREMENT BANCAIRE

Veuillez contacter la Fondation par email (fdm@fondationdesmonasteres.org) ou par téléphone (01 45 31 02 02) pour obtenir son RIB
onglet SOUTENIR LA FONDATION ou Icône Don en ligne

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

FDMSITE18

❑ DON PONCTUEL PAR CARTE BANCAIRE via le site sécurisé www.fondationdesmonasteres.org

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
14 rue Brunel 75017 PARIS

Prénom ………………………………………..…………………..
Adresse ………………………………………………….………..

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

……………………………………………………………………..
Code postal …………….. Ville ……….……………..………….
Email obligatoire (si vous en possédez un) :

……………………………………………………………………..

Établissement ………………………………………….……….…….…..
Agence …………………………..……………………………….….…..
Adresse …….………………………………………………….………...

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

Désignation du compte à débiter

IBAN : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BIC :

- - - - - - - -

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE OU POSTAL À CET IMPRIMÉ

FDMSITE18

LIEU et DATE …………………………………………………………..…..…............... SIGNATURE

Les informations recueillies sont à l'usage de la Fondation des Monastères pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations personnalisées. Elles ne sont jamais louées,
échangées ou cédées, et sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris –
fdm@fondationdesmonasteres.org

