Je souhaite verser ma contribution à l’Eglise


Je vous fais parvenir ci-joint un chèque de ……………. € à l’ordre de « Eglise protestante unie de Pentemont Luxembourg »



Je choisis la formule du prélèvement automatique sur mon compte
 J’ai déjà autorisé un prélèvement automatique et je souhaite en modifier le montant pour le faire passer à ……………… €
à chaque fin de mois /de trimestre à compter du mois de ….…………..201…. Je n’ai pas besoin de refaire un mandat SEPA.
 Je souhaite autoriser un prélèvement automatique de ……………….. € à chaque fin de mois /de trimestre à compter du
mois de ……………....…..201… Je complète et signe le mandat de prélèvement SEPA ci-dessous.
J’ai bien noté que je peux suspendre ou annuler le prélèvement à tout moment sur simple mot au Trésorier

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Eglise protestante unie de Pentemont-Luxembourg (EPUPL) à envoyer des instructions à
ma banque pour débiter mon compte et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’EPUPL.
Je bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement
autorisé.
Mes coordonnées (titulaire du compte à débiter) :

Les coordonnées de l’EPUPL :

M./Mme/Mlle :……………………………………………………………………

Eglise protestante unie de Pentemont- Luxembourg

Adresse :…………………………………………………………………………

Identifiant de créancier SEPA : FR 20 ZZZ 437217

Code postal : …………… Ville :……………………………………………

58 rue Madame 75006 PARIS

Désignation du compte à débiter

IBAN :
BIC :

(

JOINDRE UN RELEVE
D’IDENTITE BANCAIRE



)

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées que par l’EPUPL pour la gestion de sa relation avec
moi. Elles peuvent donner lieu à l’exercice de mes droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Je préfère mettre en place moi-même un virement mensuel
 Je mets ce jour en place un virement mensuel de …………. € au profit de l’Eglise protestante unie de PentemontLuxembourg, dont je trouve les coordonnées bancaires ci-dessous :

 J’augmente ce jour mon virement mensuel qui était précédemment de ……………€ pour le faire passer à ………….. €
Afin que l’EPUPL puisse établir un reçu fiscal à mon nom et me l’envoyer, je précise ci-dessous mes coordonnées :
M./Mme/Mlle :……………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………..……
Code postal : ………..…… Ville :……………………………………………
Signature
Fait à : ………………………… Date : ………………………… 201 .

(Obligatoire)

A renvoyer à l’attention du Trésorier de l’EPUPL, 58, rue Madame 75006 Paris ou à denis.soubeyran@epupl.org

