
  FORMULAIRE DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

Nos ressources proviennent majoritairement de vos dons. En adhérant, en parrainant un enfant, en faisant   

un don régulier par prélèvement automatique, vous apportez un soutien durable et précieux à nos actions.  

 

DEVENIR ADHERENT 
 

Je souhaite adhérer à l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem, et ainsi participer à la vie de l’association en élisant les 

membres du conseil d’administration et en participant aux débats sur les grandes orientations lors de l’Assemblée Générale en 

qualité de membre : 

  ☐ adhérent ( à partir de 10 € )    ☐ donateur (à partir de 80 €)     ☐ bienfaiteur (à partir de 110 €) 

 

J’autorise, Les Amis de la Crèche de Bethléem à prelever chaque année, sur mon compte, mon adhésion à l’association, soit un 

montant de :________Euros. 
 
 

FAIRE UN DON REGULIER – PARRAINER UN ENFANT 
 

Je souhaite parrainer un enfant ou faire un don régulier à l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem et autorise 

l’association à prélevr la somme de : ☐ 15€   ☐ 35€  ☐ 45€    Autre montant : ______________ 
 

                  Chaque ☐ Mois    ☐ Trimestre   ☐ Année 
 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

R.U.M. 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Les Amis de La Crèche de la Crèche de Bethléem à envoyer des 

instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 

instrucions de l’association Les Amis de la Crèche de Bethléem. 

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 

vtre compte pour un prélèvement autorisé. 

La présente demande est valable jusqu’ à modification ou annulation de votre part, à notifier à l’association:  

Les Amis de la Crèche de Bethleem, par courrier ou par mail. 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR14ZZZ594659 

ADRESSE DU CREANCIER: LES AMIS DE LA CRECHE DE BETHLEEM – 7 rue BORROMEE – 75015 PARIS 

 

MES COORDONNEES COMPTE A DEBITER 

Nom : ______________________________________  IBAN _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _ / _ _ _ 

Prénom : ____________________________________  BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Adresse : ____________________________________  A _____________________________, le ____/_______/________ 

____________________________________________ 

_________________________________________ Veuillez signer  

CP : _______________ Ville __________________  dans le cadre: 
@ : ________________________________________ 

 

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal à ce document 
Vos  droits concernant le présent mandat sont expliqués dans les informations contenues dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre 

banque. Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion 

de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de restrictions tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

A retourner à: Les Amis de La Crèche de Bethléem – 7 rue Borromée – 75015 Paris 


