Awely, des animaux et des hommes
3, place de la République - 45000 Orléans - France
Tél. : +33 (0)2 38 54 24 94
www.awely.org

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
À renvoyer accompagné d’un Relevé d’Identité Bancaire à :
Awely, des animaux et des hommes
3, Place de la République - 45000 Orléans - France

1/ Mes coordonnées
 Mme  Mlle  M.  M. Mme
Nom : ................................................................................................................ Prénom : .........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ...............................................................................................................................................................................

Code postal :

Date de naissance (facultatif) : ........../........../..........
Les mineurs de 16 à 18 ans doivent ajouter la signature de leur tuteur légal.

2/ Ma contribution

Réduction fiscale : association reconnue

 Oui, je soutiens Awely, des animaux et des hommes,
j’adhère à ses valeurs et je deviens donateur donnant chaque mois.

contribution est déductible de votre impôt

6€

 10 €

 15 €

 20 €

 50 €

 Autre montant ......................... €

Le prélèvement commencera le 8 du mois suivant la date de réception de votre bulletin.

d’intérêt général, 66% du montant de votre
à concurrence de 20% de votre revenu
imposable. Sous quelques semaines, vous
recevrez votre reçu fiscal.

Identifiant créancier SEPA :

3/ Mandat de prélèvement SEPA

FR98ZZZ8099BC

Mes coordonnées bancaires
IBAN

BIC

Fait à : ...............................

Date : ........../........../.........

Signature (obligatoire) :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Awely, des animaux et des hommes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et vous l’autorisez à débiter
votre compte conformément aux instructions d’Awely, des animaux et des hommes. 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 le prélèvement
autorisé et au plus tards dans les 13 mois. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

