BULLETIN D'ADHESION ET/OU DE SOUTIEN ET/OU DEMANDE DE VIREMENT PERMANENT
A retourner Le Cœur – 31 sq de Lattre de Tassigny 60400 NOYON
NOM Prénom
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville ............................................................................. Courriel : .........................................................................................................

Je décide d'adhérer - Je verse la somme de 10 euros (par chèque)

Je ne souhaite pas adhérer mais je désire faire un don.

------------------------------------------------------------------------------------------Je décide d'adhérer et d'effectuer un don supplémentaire - Je souhaite
donner………..€ en espèces
---------------------------------------------------------------------------------------------Adhérent : Je préfère faire un don par chèque de………€
-------------------------------------------------------------------------------------------- 5
euros par mois  7 euros par mois
 10 euros par mois .... euros (autre montant)

Je souhaite donner………….€ en espèces
-----------------------------------------------------------------------------------------------Non adhérent : Je préfère faire un don par chèque de………. €
-------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite être informé des actions menées par Le Coeur Au Pied et
recevoir le bulletin annuel d'information de l'association. Dans un souci
d'économie nous privilégions l'envoi par courrier informatique, merci de
nous donner votre autorisation.

Je complète la demande de mise en place de virement (voir dessous)
Je désire être informé :
-----------------------------------------------------------------------------------------------Par voie informatique / Par voie postale
En tant qu'adhérent, je serais informé des actions menées par Le Coeur
Au Pied et je recevrais le bulletin annuel d'information de l'association.
Dans un souci d'économie nous privilégions l'envoi par courrier
informatique, merci de nous donner votre autorisation.

DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UN VIREMENT MENSUEL
(à adresser à votre banque)

NOM Prénom
________________________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________________
Code postal
_____________
Ville
_____________________________________________________________________________
N° de compte :

Banque

guichet

n°compte
clé RIB
Monsieur le Directeur,
Je souhaite mettre en place un virement permanent à partir du compte ci-dessus en faveur de l’association Le Cœur au Pied, comme suit :
Montant du prélèvement :
__________ euros
Périodicité (mensuelle / trimestrielle / etc.) : ____________________
Date de début : __________________
Validité : à révocation
Avec mes remerciements
Date et signature :
Le Cœur au Pied
Relevé d’Identité Bancaire
LE CŒUR AU PIED
31 square Delattre de Tassigny
60400 NOYON
DOMICILIATION AGENCE SOCIETE GENERALE NOYON
30003
00672
00037261829
83
banque
agence
n° de compte
clé RIB
Le Coeur Au Pied
31 square Delattre de Tassigny 60400 NOYON Tél 03 44 09 48 75
Courriel : lecoeuraupied@free.fr Site Internet http://www.pachyonychie-congenitale-lecoeuraupied.com
Association Le Cœur au Pied, régie par la loi de 1901, enregistrée sous le n° W063000634

