Soyez acteurs d’I&C en soutenant nos projets !
Vos cotisations et dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Les informations de ce bordereau ne seront utilisées que pour les seules
nécessités de gestion et communication (newsletter) et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse mentionnée
dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 114180 de la Commission Informatique et Libertés.

Je verse ma cotisation annuelle 2019-2020, donnant droit de vote à l’Assemblée Générale :
•

Si vous êtes imposable :			

Individuel : 90€ - Couple : 120€

•

Si vous n’êtes pas imposable :		

Individuel : 30€ - Couple : 40€

•

Si vous êtes étudiant ou chômeur :

Individuel : 20€

€

€

Je verse un don pour soutenir les projets en cours :
												TOTAL :
Mode de paiement : 				

- Je fais un chèque libellé à « Initiatives et Changement »

(adresse postale au verso)			

- Je fais un don en ligne sur www.ic-fr.org

€

						- Je verse en liquide
Je deviens donateur régulier : voir verso.
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter trimestrielle d’I&C

Mes coordonnées :
NOM Prénom : ................................................................................
Adresse

:

Code Postal : _ _ _ _ _ _

Conjoint-e : ...........................................................................

..............................................................................................................................................................................................
Ville : ................................

Courriel : .......................................................@.............................

BULLETIN DE SOUTIEN REGULIER
Mandat de prélèvement SEPA à compléter et retourner accompagné d’un RIB à I&C :
7bis rue des Acacias, 92130 Issy-les-Moulineaux
1. Je complète l’autorisation ci-dessous et je vous donne mon accord pour effectuer les prélèvements suivants :
Je choisis de verser la somme de :
10€
15€
20€
Autres : .....................€

A la fréquence suivante :
Mensuelle
Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

2. Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
Le premier prélèvement aura lieu le 5 du mois suivant la réception de ce courrier. Vous restez libre à tout moment d’interrompre vos
prélèvements, en nous prévenant 30 jours à l’avance par simple courrier1.
COORDONNEES DU DEBITEUR :
Nom : ........................................ Prénom : .......................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ....................................................................
COMPTE A DEBITER :
Code Etabliss. Code Guichet
........................... ..........................

Numéro de compte
Clé RIB
.............................................. .......

Nom et adresse postale de l’établissement teneur du compte à
débiter
..........................................................................................................
..........................................................................................................

ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE :
Initiatives et Changement
7bis, Rue des Acacias
92130 Issy-les-Moulineaux
N° National d’Emetteur : 555704

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par le bénéficiaire désigné ci-dessous. En cas de litige sur un
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le
différend directement avec le bénéficiaire.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues
par la délibération n°80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés
1

