Bulletin de Don L’APPEL
Association de solidarité internationale déclarée d'intérêt général,
habilitée à recevoir des dons et des legs

89 avenue de Flandre - 9001- 75019 PARIS

Mme, Melle, M. Nom / Prénom : ……………………………………………… …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………Code postal………………………….……
Ville :.………………………………..……… tel : …………………..…Mail :……………….………....................
 Je souhaite faire un don à L’Appel destiné à l’action de la Maison des jeunes, des cultures et
des associations (MJCA) au Burkina Faso

20 € O 30 € O 50 € O 100 € O

Autre montant : …………€ O

Le 1er don comprend la cotisation d’adhérent de 16 € / et l’abonnement au journal de 8 €
Je ne souhaite pas être adhérent(e) O

Je préfère effectuer des versements réguliers par prélèvement automatique
 J’autorise l’association à prélever mensuellement la somme suivante sur mon compte :

10 € O 20 € O 30 € O 50 € O

Autre montant : …………€ O

Le premier versement commencera au mois de ……….
Les suivants s’échelonneront tous

les mois O

Organisme créancier
L’Appel - 89 avenue de Flandre
- 9001- 75019 Paris

3 mois O

6 mois O

Numéro National
d’Emetteur
48 3029

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant indiqué ci-dessous. Je vous
demande de faire apparaître les prélèvements sur mes extraits de compte habituels. En cas de difficultés, je pourrai faire
suspendre l’exécution du prélèvement automatique par simple demande à l’Établissement teneur de mon compte. Je
réglerai le différend directement avec L’APPEL.
Si vous souhaitez recevoir un reçu pour don pour réduction fiscale, cochez la case suivante O
Fait le,……………..……à…………………… Signature
(obligatoire)

Si vous souhaitez régler par chèque, merci d’adresser ce coupon complété et libellé à l’ordre de L’APPEL
Pour les prélèvements mensuels, n’oubliez pas de joindre votre RIB, RIP ou RICE présent dans votre chéquier
Adresse : L’APPEL : 89 avenue de Flandre - 9001- 75019 PARIS
E-mail : association@lappel.org • Site web : www.lappel.org - Tél. : 01 42 02 77 78

