Bon de soutien régulier

 Joindre un RIB pour un prélèvement

Oui, je soutiens de façon régulière le travail de Mission Lèpre par prélèvement

En signant ce formulaire, vous autorisez :

automatique. Je remplis l’autorisation bancaire.

a) Mission Lèpre à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte
b) Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Mission Lèpre.

Montant de :
Fréquence :

10 €
15 €
20 €
Mensuel (tous les 15 du mois)

Autre montant :
€
Trimestriel (15/01, 15/03, 15/07 et 15/09)

30 €

Cadre réservé à Mission Lèpre

Mandat de prélèvement SEPA

Référence unique de mandat :

A

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER :

B

COMPTE À DÉBITER :
IBAN :

Code BIC :
Merci de renvoyer ce bulletin à : Mission Lèpre - 3 Square de Megève - 95380 LOUVRES

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.

Créancier ICS :

C

Fait à :
Le :

Signature
obligatoire :

Merci de votre réponse
Mission Lèpre est une organisation caritative
chrétienne internationale avec 140 ans d’expérience. Avec le concours de l’ensemble de la
famille Mission Lèpre à travers le monde, nous
sommes au service d’une population de 305 millions de personnes dans près de 30 pays touchés
par la lèpre.

75%

réduction
fiscale

Votre don vous permet de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 75 % dans la limite de
526 € (plafond 2014). Au-delà, c’est 66 % dans la
limite de 20 % de vos revenus imposables. Ainsi
un don de 60 € ne vous coûtera que 15 €.

Contacts :
+

Mission Lèpre
3 Square de Megève
95380 LOUVRES

(

06 50 22 78 25 ou 07 82 23 81 67

@

contact@missionlepre.org
Don en
ligne

Toutes les 2 minutes
une personne apprend qu’elle a la lèpre
soit 200 000 nouveaux cas chaque année.
Notre objectif : éradiquer la lèpre et ses conséquences

C’est simple et sécurisé :
www.missionlepre.org

