Bulletin d’adhésion individuelle
ANNEE 2019
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Courriel
Cotisation

□ En ligne sur www.adesaf.fr (rubrique s’engager / adhérer)
Ou

□ Par chèque à adresser à l’ordre de :
ADESAF
61 rue François Truffaut,
75012 Paris
□ Cotisation : 25 €
□ Cotisation de soutien : 50€

L’ADESAF est reconnue
Association d'intérêt général et autorisée, à ce titre,
à bénéficier des dispositions de l’article 200 du
Code Général des impôts Fait à
le
Cette disposition vous permet de déduire de vos impôts 66% du montant de Signature:
vos dons. Un reçu fiscal
vous sera adressé.
ADESAF
29 rue Marcel Lamant - 94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 01 40 02 05 90 - www.adesaf.fr - contact@adesaf.org

Mandat de prélèvement automatique SEPA
A compléter par l’Association
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’ADESAF à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l’ADESAF.
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
un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement
non autorisé.

Votre Nom

.............................................................................
Nom/Prénoms du débiteur

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

Votre adresse *

Numéro et nom de la rue

Code postal

...............................................................................
Ville

................................................................................
Pays

Les coordonnées de votre compte
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifer Code)

Nom du créancier
Identifiant du créancier
Adresse
Pays

ADESAF
FR98ZZZ82C691
29 rue Marcel Lamant, Ivry-sur-Seine
France

Type de paiement

Signature

Paiement récurrent / répétitif*
Paiement ponctuel
A .......................................................
Lieu

Le ......................................................
Date : JJ/MM/AAAA

Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

A retourner à : ADESAF, 61 rue François Truffaut, 75012 PARIS

