A chacun selon ses moyens.
Un engagement personnel,
au service
d’une communauté
priante et fraternelle.

Oui, je veux soutenir l’Église réformée de Pentemont-Luxembourg
Je soutiens mon église par une contribution par chèque à l’ordre de ERPL.


Chèque à retourner au Trésorier

Je m’engage sur la durée par un soutien régulier à ERPL par prélèvement automatique.


Autorisation de prélèvement ci-dessous à compléter et à retourner au Trésorier

Ce prélèvement est sans frais pour vous et peut être suspendu ou annulé à tout moment sur simple mot au Trésorier.
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66 %
de votre contribution. (Vous recevrez un reçu fiscal.)
Ainsi, si vous versez par ex. 100 €, cela ne vous coûtera finalement que 34 €.

Trésorier : Jean Herr
12 avenue Thierry
92410 Ville d’Avray

Oui, je choisis le prélèvement automatique
Il suffit de remplir et signer l’autorisation ci-dessous, et la retourner au Trésorier
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou postal.
------------------------------------------------------------------------------------J’autorise ma banque à prélever un montant de : ………… € chaque fin de mois à compter du mois de : …………… 2012
J’autorise ma banque à prélever un montant de : ………… € chaque fin de trimestre civil à compter de : …………… 2012
J’ai bien noté que je peux supendre ou annuler le prélèvement à tout moment sur simple mot au Trésorier.
N° NATIONAL
EMETTEUR

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur
du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

437217

Mes coordonnées (titulaire du compte) :

Ma banque :

M./Mme/Mlle :……………………………………………………………………

Agence :………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………

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

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

Mon compte (codes RIB) :

Créancier :
Association Église Réformée de Pentemont-Luxembourg
58 rue Madame 75006 Paris

Code banque

Code guichet

_____

_____

N° de compte

Clé RIB

___________ __

Date : ………………………… 2012
N’oubliez pas de joindre votre RIB ou RIP

Signature :
(obligatoire)
Les informations contenues dans cette demande ne seront utilisées que pour les
nécessités de la gestion, conformément à la délibération n° 80 du 01/04/1980 de la CNIL.

