ASSOCIATION NOTRE DAME

DE

FAT IMA

334 rue du Pioch de Boutonnet
34090 Montpellier

Cher(s) ami(s)
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre établissement et
de votre désir de lui apporter votre aide.
Les documents ci-joints vous permettront d'établir un virement
automatique auprès de votre banque. Nous vous remercions de les remplir
et de renvoyer la première partie à votre banque et la deuxième partie à
notre comptabilité afin que nos dossiers soient complets.
Le Cours Notre Dame et les enfants vous remercient de votre générosité et
vous assurent de leurs prières et de leur reconnaissance.



DOCUMENT
L'A S S O C I AT I O N

ORDRE

À RETOURNER À

NOTRE DAME

DE

Adresse :........................................................................................................
.......................................................................................................................
Courriel :............................................@.........................................................
Téléphone :.....................................Portable :................................................
souhaite(ent) aider le Cours Primaire et Secondaire Notre Dame par le biais
de l'ASSOCIATION NOTRE DAME DE FATIMA à Montpellier, en établissant auprès de
ma (notre) banque un ordre de virement
 mensuel

 trimestriel

(à découper et à déposer auprès de la banque détentrice de votre compte)

FATIM A

Mr Mme Mlle..........................................................................….....................

 annuel

d'un montant de ..............................................................................euros
et ce, à compter du ...................................................................................
Je sais que ce virement peut être interrompu à tout instant sur simple lettre.

DE VIREMENT AUTOMATIQUE

Je,

soussigné(e)

..................................................................,

résidant

à.............................................................................., vous prie de bien
vouloir effectuer à partir de mon compte ...................................................
inscrit dans vos livres de banque, à compter de ce jour, un virement :
 mensuel, le ….................... de chaque mois
 trimestriel, le....................à compter du mois de ….....................
 annuel, le........................... du mois de........................................
d'un montant de …..............................................................

euros, au

bénéfice de l'ASSOCIATION NOTRE DAME DE FATIMA, dont les références bancaires
sont ci-dessous.
Vous remerciant de votre diligence, je vous prie de croire, Madame,
Monsieur le Directeur de la Banque, en l'assurance de mes salutations
distinguées.

Fait à .......................................................... le............................................

Fait à ..................................... le..........................................
(Signature)

RELEVÉ

REÇU

FISCAL

 Je ne désire pas de reçu fiscal
 Je désire un reçu fiscal annuel
Le reçu fiscal vous permet de récupérer 66 % des dons effectués dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Un don de 100 € ne vous coûte alors que 34 €.

Titulaire du compte :
Domiciliation :

D

'IDENTITÉ

B A N C A I R E

ASSOCIATION NOTRE DAME DE FATIMA
334 rue du Pioch de Boutonnet
34090 MONTPELLIER

BNP Paribas Montpellier Université (01719)

Code banque

code Guichet

N° de compte

Clé

30004

oo640

ooooo619206

86

IBAN : FR76 3000 4006 4000 0006 1920 686

