EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ETOILE
56, Avenue de la Grande Armée 75017 Paris - 01 45 74 41 79 – etoile@etoile.pro

NOUVEAU : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Chers Amis de l’Etoile,
Pour simplifier le versement de vos dons à l’Eglise de l’Etoile, il vous est désormais proposé une nouvelle formule :
le prélèvement automatique.
Facile à mettre en place, il vous permet de répartir sur l’année les versements du montant de votre choix et au rythme
qui vous convient, sans aucun frais à votre charge et en toute sécurité.

Pour ce faire, il convient d’indiquer ci-après le montant à prélever et sa périodicité (mensuelle ou trimestrielle), de
compléter la rubrique « débiteur », dater et signer le formulaire de mandat de prélèvement figurant au bas de cette
page, puis de retourner le présent feuillet accompagné d’un RIB à :
EGLISE DE L’ETOILE
10 €

……

56, avenue de la Grande Armée – 75017 PARIS

50 € ……

Mensuellement ……

100 € ……

150 € ……

500 € ……

Autres ……

Trimestriellement ……

Vous pourrez à tout moment résilier ou modifier cet ordre de prélèvement en nous faisant parvenir une simple lettre.
Vous pourrez aussi à tout moment compléter les prélèvements par tout moyen à votre convenance.
Tous vos dons de l’année seront récapitulés dans le reçu fiscal qui vous sera adressé au début de l’année suivante.
Avec notre reconnaissance pour votre soutien à l’Eglise de l’Etoile et nos bien fraternelles salutations,
Le Conseil Presbytéral
Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)

L’ EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ETOILE

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
L’ EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ETOILE
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant 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.

Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA :

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom

Nom

EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ETOILE

Votre Adresse

Adresse

56, Av. de la Grande Armée

Code postal

75017

Pays

FRANCE

Paiement :

X

Code postal

Ville

Pays

FR38ZZZ434080

Ville

PARIS

IBAN
BIC
Tiers débiteur

Tiers créancier

A:

Le :
Signature :

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Les informations contenues dans le présent mandat 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 rectification 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.

