PRÉLÈVEMENT DE DON RÉGULIER

Merci de renvoyer ce bon de soutien avec un relevé d'identité bancaire (R.I.B.)
Le prélèvement est un moyen simple d’effectuer un don régulier à l’Institut des Jeunes Aveugles de
Toulouse au montant que vous fixez*. Vous pouvez choisir le prélèvement mensuel ou le
prélèvement annuel. Avec ce mode de paiement, vous inscrivez votre don dans la durée et
permettez à la Fondation Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse de soutenir durablement ses
projets de développement.
Il vous suffit de nous renvoyer l’autorisation de prélèvement ci-dessous remplie et accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire (RIB).
Merci d’indiquer votre choix :


Paiement mensuel d’un montant de …………………………. €

*Le montant minimum est de 5 euros. Vous serez prélevé le 5 de chaque mois.



Paiement annuel d’un montant de …………………………….€

*Le montant minimum est de 60 euros. Vous serez prélevé le 5 décembre de chaque année.

Chaque don est important. La Fondation Institut des jeunes Aveugles de
Toulouse vous remercie de votre soutien.
Pour tout renseignement complémentaire IJA Toulouse : f.harri@ijatoulouse.org 05 61 14 82 22
En application de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez des droits d'accès, de rectifi cation et d'opposition que vous pourrez exercer auprès de la
Fondation Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse

FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE – Décret du 5 mai 1869 - Siège Social : 37 rue Monplaisir
31 400 Toulouse
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai
en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le
différent directement avec le créancier.

NOM PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR
Nom : .............................................................................................................................................................................
Adresse :......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

C.Postal : ............................. Ville : .......................................................................................................................

N° IDENTIFIANT CREANCIER SEPA
FR51ZZZ647731

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
Fondation Institut des Jeunes Aveugles
34 rue Monplaisir
31 400 TOULOUSE

.................................................................................................................................................................................

COMPTE A DEBITER :
Etablissement

Guichet

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

N° de Compte

Clé
R.I.B.

NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Prière de renvoyer cet imprimé à la Fondation Institut des Jeunes Aveugles, en y joignant obligatoirement un relevé
d’identité bancaire (R.I.B), postal (R.I.P) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E).

