
 

 

AEC - Latas
te

Bulletin de parrainage
A.E.C. FoyEr LAtAstE, 41 BouLEvArd PAstEur, 93 320 LEs PAviLLons sous-Bois

doCumEnt à ComPLétEr En LEttrEs mAjusCuLEs Et à rEtournEr à L’AdrEssE Ci-dEssus

mes coordonnees 
Nom : 

Adresse : 
Code postal : 
Téléphone : 

Prénom : 

Ville :   
Adresse email :

Parrainage individuel 
     Je souhaite parrainer      un ou      deux enfants avec l’AEC-Lataste

     Je choisis le mode de règlement par prélèvement automatique (sans frais)
Merci de compléter et de signer l’autorisation de prélèvement et d’envoyer ce document accompagné d’un RIB à l’AEC (adresse ci dessus).

Trimestriel :      105 € par trimestre (pour 1 enfant) ou       210 € par trimestre (pour 2 enfants)

Mensuel :          35 € par mois (pour 1 enfant) ou       70  € par mois (pour 2 enfants)

    Je choisis le mode de règlement par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’association d’aide à l’enfance cambodgienne-Foyer Lataste)

       Je joins           chèque(s) de           (merci d’indiquer le nombre de chèque et le montant)

                                                       
  Je souhaite soutenir les programmes de l’AEC (soutien scolaire, études supérieures et formation  
 professionnelle des enfants).     

    Je choisis le mode de règlement par prélèvement automatique (sans frais)
Merci de compléter et de signer l’autorisation de prélèvement et d’envoyer ce document accompagné d’un RIB à l’AEC (adresse ci dessus).

Trimestriel :      100 € par trimestre ou      200 € par trimestre ou       300 € par trimestre

Mensuel :          35 € par mois ou       70  € par mois ou       105 € par mois

    Je choisis le mode de règlement par chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre de l’association d’aide à l’enfance cambodgienne-Foyer Lataste)
      Je joins           chèque(s) de           (merci d’indiquer le nombre de chèque et le montant)

Compte à débiter

IBAN

AssoCiAtion bénéfiCiAire A.E.C. Foyer Lataste - 41 Boulevard Pasteur
93 320 Les Pavillons sous-Bois

Vous recevrez un reçu fiscal en février/mars de l’année suivant votre parrainage

Date : Signature : 

Identifiant créancier SEPA FR 17 ZZZ 645530

mandat de Prelevement sePa

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez d’une part l’AEC-Lataste à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et d’autre part, votre banque à débiter votre compte conformément aux  
instructions de AEC-Lataste et du présent document.

La présente demande est valable jusqu’à la modification ou annulation de votre part, à notifier à AEC-Lataste, par courrier ou e-mail. 

BIC-Adresse SWIFT

Vos données restent confidentielles, les coordonnées de nos adhérents et donateurs ne sont ni échangées, ni louées à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informationx vous concernant en vous adressant au siège de l’association. 

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal à ce document

Parrainage collectif 


