AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements
ordonnés par le créancier ci-dessous.
En cas de litige sur mon compte, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur
de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
Je m’engage à participer aux charges et au fonctionnement du collège Al-Bader. Je fais un don régulier de :
10 €

15 €

20 €

30 €

50 €

100 €

Autre somme : ............................................................. à partir du : ....................../...................... /.....................
Vous êtes imposable. Chaque don est déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu*.
En donnant :

100 €

150 €

300 €

500 €

1000 €

Soit : 34 €

Soit : 51 €

Soit : 102 €

Soit : 170 €

Soit : 340 €

Organisme créancier
Association Réussite & Savoir
Collège AL-BADER
136, Bd Seattle 44000 Nantes
Merci de réécrire ici vos
coordonnéescomplètes

Indiquez les coordonnées de
l’établissement qui tient
votre compte.
Remplissez grâce aux informations
figurant sur votre RIB, RIB, RICE
ou IBAN
Date :

IBAN : FR76 1027 8361 6000 0119 7830 294
BIC : CMCIFR2A

Titulaire du compte à débiter
NOM, Prénom__________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________
Code Postal_____________________________Ville__________________________
Nom et adresse de l'établissement bancaire du débiteur
Etablissement_________________________________________________________
Adresse________________________________________________________________
Code Postal_____________________________Ville__________________________
Compte à débiter
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Signature :

Le .............../...................../.....................
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email : .................................................................................@...........................................................
RÉDUCTION FISCALE*

Le don à Réussite et Savoir ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles
200, 238 bis et 978 du code général des impôts.
Particulier : Vous pouvez déduire 66 de votre don dans la limite de 20 de votre revenu imposable.
Merci de compléter le formulaire du prélèvement automatique et de le déposer à votre banque ou bien nous la renvoyer
datée, signée et accompagnée d’un RIB ou RIP à l’adresse : Association Réussite & Savoir 136, Bd Seattle 44000 Nantes.
www.college-al-bader44.fr

Réussite & Savoir : Siret - 850 632 621 00015

