
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles, nous vous informons de votre présence dans notre base de données. Celles-ci
sont conservées dans les archives de l'association et nous ne les diffusons à aucune personne ou organisation. Vous pouvez à tout moment nous demander de
vous retirer de notre base de données, en nous écrivant à labelleporte56@gmail.com.

Association n°W561003003

Siret 50067505300044 - APE 9499Z

La Belle Porte

13 all. Marie-Louise Trichet - 56400 Brec’h

06.37.96.32.19.  - labelleporte56@gmail.com

BULLETIN DE SOUTIEN
ASSOCIATION LA BELLE PORTE

 OUI, JE SOUHAITE FAIRE UN DON 

PONCTUEL DE……….......…€.

J’adresse un chèque à l’ordre « association La 

Belle Porte » au 13 allée Marie-Louise Trichet 

56000 BREC’H

VOS COORDONNEES

□ Mme □ M. □ Mme, M.

PRENOM _________________________________

NOM_____________________________________

ADRESSE __________________________________

CODE POSTAL _ _ _ _ _  VILLE__________________

COURRIEL_________________________________

TELEPHONE : ___ ___ ___ ___ ___

 OUI, JE SOUHAITE FAIRE UN DON REGULIER DE …………………€ chaque mois.

Je choisis le prélèvement mensuel et remplis le mandat de prélèvement automatique SEPA FR71ZZZ531844 : 

Montant de votre don mensuel : ……………………€

Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN) :

FR__ __ / __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ __

Code international d’identification de votre banque (BIC) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

□ Je joins mon RIB à ce courrier

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever, directement à partir de ce dernier, mon don mensuel en faveur de l’association

La Belle Porte à Brec’h, le 10 de chaque mois. Je pourrai suspendre cet accord à tout moment.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez La Belle Porte à communiquer ces informations à votre banque pour débiter votre

compte, conformément aux instructions données. 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 du débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Fait le ________________________

A____________________________

Signature : 

JE SOUHAITE ÊTRE INFORMÉ :
 Recevoir par mail la news-letter chaque mois

 Recevoir les invitations aux évènements organisés par 

l’association (forum Vieux Verger, marche de Pâques, etc.)

66 % du montant de ce don sera déductible de
vos impôts dans la limite de 20% du revenu
imposable.
Vous recevrez pour vos dons effectués cette
année un reçu fiscal, au plus tard au premier
trimestre de l’année prochaine.


