S’engager avec A Rocha France
A retourner à A Rocha, Domaine des Courmettes, 06140 Tourrettes sur Loup

Adhésion
 Je deviens membre
 Je renouvelle mon adhésion

 20€ personne
 30€ couple
 75€ association
 100€ entreprise

 Par prélèvement SEPA annuel (remplir ci-dessous)
 Par chèque à A Rocha France
 Par virement bancaire

Je souhaite soutenir les projets d’A Rocha France par un don de :
 10€  25€  75€  100€

 Autre : ……………………….€

 Mensuel  Trimestriel  Annuel  Ponctuel
Je bénéficie d’une déduction fiscale de 66% du montant de mes dons dans la limite de 20% de mon revenu imposable. NB :
pour bénéficier d’une déduction fiscale au titre de l’ISF, les dons seront à faire à la « Fondation A Rocha », nous consulter.

Mes coordonnées
Nom : .............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ......................................................................... Code postal : .................... Ville : ....................................
Téléphone : ...................................................................... Email : .............................................................................

Mandat de Prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) A Rocha France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de A Rocha France. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé 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.

Titulaire du compte à débiter
Nom : .............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ......................................................................... Code postal : .................... Ville : ....................................
Coordonnées bancaires du compte à débiter (joindre un RIB)
IBAN :
Code BIC/SWIFT :
Fait à .................................................... le ....................................

Signature :

Le soutien régulier par virement ou par prélèvement SEPA est un moyen doublement efficace pour nous aider :
 Simplification de la collecte des dons générant d’importantes économies
 Stabilité et visibilité budgétaire facilitant la mise en œuvre des projets

A Rocha France – Domaine des Courmettes, 06140 Tourrettes sur Loup
Identifiant du Créancier SEPA (ICS) : FR34ZZZ518057
Cadre réservé à A Rocha France

Référence Unique de Mandat (RUM) : .................................................................................................................
A Rocha France – Domaine des Courmettes, route des Courmettes 06140 Tourrettes sur Loup – Association loi 1901
Email : france@arocha.org – Tel : 04 92 11 02 32 – www.arocha.fr

