
Action Protection Animale

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA - (ICS FR12ZZZ87E6E6)
BULLETIN DE SOUTIEN REGULIER 

Nom ……………………………….. Prénom………………………………….              OUI, je soutiens le combat d’APA
Adresse…………………………………………………………………………….        En versant un don mensuel récurrent de :
Code postal ………………………… ville ………………………………….          10€           20€          30€        
Email : …………………………………………………………………………….         Autre montant: .....

Date de début de prélèvement : .…../……./…….. (si vide, le PM débutera le 5 du mois suivant sa réception)

Merci de joindre un RIB à ce mandat 

                                     A retourner à  
Compte à débiter                                Association Action Protection Animale 
IBAN : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _           1 rue du Coetlosquet 
BIC :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                        57000 METZ
Fait à …………………………   Le .…/……/……..                                         Ou par mail à : 
                                     comptabilité@actionprotectionanimale.com
Signature (Obligatoire) Signature (Obligatoire) 

Mon don est un paiement mensuel que je suis libre de modifier, suspendre, ou arrêter à tout moment. En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
 (A)Associaon Acon Protecon Animale à envoyer des instrucons à (B) votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instrucons de Acon Protecon Animale. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les condions décrites dans la convenon que vous avez passé avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présenté dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
VVos droits concernant ce présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Un reçu fiscal récapitulant vos dons annuels vous sera adressé en début d’année civile

Je recevrai mon reçu scal automatiquement à chaque n d’année civile
Une question ? Contactez-nous au 09 86 87 71 68 (Prix d’un appel local)


