SOUTIEN DURABLE : AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE PÉRIODIQUE
Pourquoi instaurer un prélèvement automatique ?





 Pour Vélo-Cité 63
planifier davantage les actions
limiter les dépenses administratives
réduire notre production de papier





 Pour vous
pratique : pas de chèque, pas de courrier
souple : montant libre et arrêt possible à tout moment
déductible à 66 %. Nous vous adressons un reçu fiscal.

Comment procéder ?




Remplir et signer le formulaire ci-dessous
L’adresser à Vélo-Cité 63 accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal

Respect de la vie privée

Les nom et adresse de nos donateurs ne sont communiqués à PERSONNE. Vélo-Cité 63 s'engage à respecter la confidentialité de votre soutien. En application de
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Aucune information
personnelle n'est collectée à votre insu.
Je, soussigné(e), désire apporter une aide régulière à l’association Vélo-Cité 63 et la prie de bien vouloir prélever sur mon compte le montant mentionné cidessous, selon des modalités que je choisis :
Modalités de mon prélèvement :

 Montant :

€

 Périodicité :

Le prélèvement sera effectué dans tous les cas le 5 du mois.

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

 1 prélèvement 2009 le 5 (indiquez le mois) :

2009

er

Mes coordonnées :

Civilité : M

Prénom :

Appt/Bat. :

n° + voie :

Code P. :

Ville :

Nom :
Lieu-dit :
Téléphone :

Adresse électronique :

@

Mon compte :

Code banque :

Code agence :

N° de compte :

Clé :

Banque :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Mon engagement :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant correspondant à mon soutien régulier à Vélo-Cité 63 (21, rue Jean
Richepin/63000 CLERMONT-FERRAND/n° national d’émetteur : 512926). En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte ou auprès de Vélo-Cité 63. J'ai le droit d'arrêter ou de modifier ce prélèvement à tout moment et sans aucune
justification.
Fait à

le

200__

Signature
obligatoire :

...................................................................................................................................................................................................
SOUTIEN PONCTUEL : JE REJOINS VÉLO-CITÉ 63 POUR 200__

Civilité : M

Prénom :

Appt/Bat. :

n° + voie :

Code P. :

Ville :

Lieu-dit :
Téléphone :

Adresse électronique :
Je donne :

Nom :

@
€

Fait le

200__

