ssociation de Défense de l’Ecole Catholiqu
uee
 Oui j’aide activement l’A.D.E.C. en faisant un don de :
 25 €
 50 €
 100 €  200 €  Autre montant : ………....... €
 Je désire un reçu fiscal

 Je règle par chèque libellé : « A.D.E.C.» que je m’assure avoir bien signé
 Je l’envoie dans l’enveloppe ci-jointe à l’A.D.E.C. - 11 rue Cluseret - 92280 Suresnes Cedex
BON À SAVOIR : vous pouvez déduire de
vos impôts 66 % de votre don dans la
limite de 20 % de votre revenu
imposable. Merci de votre générosité.

Vous pouvez aussi faire vos dons par
carte bancaire, sur notre site :
http://www.laportelatine.org
en vous rendant sur l’onglet « Dons en ligne ».
Ou encore mieux, (voir au verso)

Oui, je souhaite soutenir l’A.D.E.C.
l’A.D.E.C. par un virement automatiqu e
 Monsieur le Directeur,

Par le débit de mon compte désigné ci-dessous, je vous prie de bien vouloir effectuer

le __ / __ (date du virement) de chaque mois un virement de …………………..€ (somme en lettres : …...………………………………..€)
au profit de l’A.D.E.C. 11 rue Cluseret 92280 SURESNES CEDEX.

Identifiant international du compte au LCL - BIC : CRLYFRPP

Association de Défense de l’École Catholique

IBAN : FR77 3000 2059 2200 0007 9408 V28

Au cas où l’échéance ci-dessus coïnciderait avec un jour de fermeture, le virement serait à exécuter le jour ouvrable suivant. Cet ordre demeurera valable jusqu’à
révocation expresse de ma part. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.
BIC (Identifiant de la banque)
Mon adresse :  Mme
 Mlle
M

 Coordonnées du compte à débiter :

IBAN (Identifiant international du compte)

 Ma banque :
Établissement : .............................. Agence : ..........................
N°
Rue ............................................ ............................
Code Postal :
Ville : ...........................................



Prénom : .............................................................................
Nom : ..................................................................................
N°

Rue : ......................................... .......................

Code Postal :

 Date : __

Ville : ........................................

 Signature obligatoire
__ / __ __ 20 __ __

Merci de compléter ce document et le retourner à l’A.D.E.C.
A.D.E.C. - 11 rue Cluseret 92280 Suresnes Cedex,
dans l’enveloppe ci-jointe, en y joignant un RIB (Relevé d’Identité Bancaire) ou un RIP (Relevé d’Identité Postal).

Ou encore (voir au verso)

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier en écrivant à : A.D.E.C. 11 rue Cluseret 92280 Suresnes Cedex.

Nota Bene : il s’agit de virement et non de prélèvement. Il appartient donc au donneur d’ordre
(le bienfaiteur) de contacter sa banque s’il désire interrompre ce virement.

