FormuleFidélité

le prélèvement
automatique
Mon engagement dans la durée
Aidez-nous à construire
le sanctuaire Sainte Bathilde à Chelles

Oui, je veux participer à la construction de l’église-sanctuaire Sainte Bathilde à Chelles,
j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :
Chaque mois

Chaque trimestre

A compter du 01 / __ / 20___ (prévoir un délai de mise en place)

La somme de : ___________________ €
au proﬁt de l’Association Diocésaine de Meaux ADM - Sainte Bathilde 7 Rue Notre Dame 77334 MEAUX CEDEX.
Je pourrai arrêter mon prélèvement sur simple appel téléphonique au 01 64 36 41 26

Titulaire du compte à débiter :

M.

Mme

Mlle

Ma banque : _______________
__________________________

Nom : ___________________ Prénom : __________________

Agence : __________________

N° _____ Rue _______________________________________

Adresse : __________________

Bât : _________ Code postal : ______________

__________________________

Ville : _____________________________________________

Code postal : _______________

Adresse mail : ______________________________________

Ville : _____________________

Compte à débiter :

IBAN (international bank account number) :

BIC :
(Joindre un RIB ou RIP)

Date : ___ /___ / 20_____ Signature :

ICS :
FR68222416468
Si vous êtes imposable, vous
pouvez déduire de vos impôts
66% de votre don, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.

Vous recevrez un reçu ﬁscal annuel unique en janvier.
Ce reçu pourra vous être envoyé par e-mail. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case suivante
Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part, et en toute conﬁdentialité, une information
sur les legs et donations en faveur de mon diocèse.

Formulaire à retourner accompagné d’un RIB ou d’un RIP
par mail : ressources@catho77.fr
par courrier : Association Diocésaine de Meaux - Service Ressources
7 rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex

Informations : 01 64 36 41 26 - ressources@catho77.fr
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des informations vous
concernant en écrivant à l’Association Diocésaine de Meaux - 7, rue Notre-Dame - 77334 Meaux Cedex. Ces informations seront
susceptibles d’être communiquées à des tiers. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case

