Contact :
Ecole Perceval - Pierre Schlumberger
5 avenue d’Eprémesnil - 78400 Chatou
coordinateur@ecoleperceval.org
01 39 52 03 45

Formulaire de don
Je soutiens l’Ecole Perceval en versant un don de :






50€
100€
500€
1000€
………..

(ce qui me coute 17€ après déduction fiscale)
(ce qui me coute 34€ après déduction fiscale)
(ce qui me coute 170€ après déduction fiscale)
(ce qui me coute 340€ après déduction fiscale)
(montant à saisir)

Par chèque libellé à l’ordre « Ecole Perceval ». Adresse : 5 avenue d’Eprémesnil, 78400 Chatou
Par Virement: IBAN FR76 4255 9000 0721 0213 6780 394 BIC : CCOPFRPPXXX
Par paiement en ligne : http://www.ecoleperceval.org/Soutenez-l-ecole.html
Par prélèvement mensuel : dans ce cas remplir uniquement le formulaire page suivante
Nom : .………………………………………………..………………….. Prénom : ………………………..………….………………………..
Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Email : ..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
Un reçu fiscal vous sera adressé

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact :
Ecole Perceval - Pierre Schlumberger
5 avenue d’Eprémesnil - 78400 Chatou
coordinateur@ecoleperceval.org
01 39 52 03 45

Don mensuel par prélèvement automatique
Je soutien l’Ecole Perceval en versant un don mensuel de :






5€ par mois (ce qui me coute 20,4€ par an après déduction fiscale)
10€ par mois (ce qui me coute 40,8€ par an après déduction fiscale)
40€ par mois (ce qui me coute 163,2€ par an après déduction fiscale)
100€ par mois (ce qui me coute 408€ par an après déduction fiscale)
……….. (montant à saisir)

Chaque année un reçu fiscal vous sera adressé.
1. Compléter le formulaire et le signer
2. Joindre un Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (IBAN), Relevé d’Identité Postal (RIP) ou Relevé
d’Identité Caisse d’Epargne (RICE)
3. Adresser l’ensemble à l’Ecole Perceval, 5 avenue d’Eprémesnil, 78400 Chatou
Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire vous autorisez l’Ecole Perceval à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Ecole Perceval.
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.
Débiteur
Nom : .………………………………………………..………………….. Prénom : ………………………..………….………………………..
Adresse : ………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Email : ..………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
IBAN : …………………………………………………………………………………………………….. BIC : ……………………………………..
Créancier
Identifiant créancier SEPA : FR91ZZZ128449
Ecole Perceval
5 avenue d’Eprémesnil
78400 Chatou

Signature :

Date :

