Référence du don :

Bulletin de don régulier – Mandat de prélèvement SEPA*
La Fondation Abbé Grégoire vous remercie de votre soutien !

Je fais un don de :

€

Particulier

X Entreprise

Mes informations
Civilité *
Prénom *
Nom *
Mon entreprise
Email *
Téléphone

Mon adresse
Bâtiment / Étage
Numéro * (ex : 4 bis)
Type voie * (ex : allée)
Nom voie * (ex : du lac)
Complément adresse
Code postal *
Ville *
Pays *

Mes informations complémentaires
Le Cnam et vous
Unité(s) d'enseignement (UE), titre
et / ou diplôme et date d'obtention
Date de naissance

01

Oui, je souhaite recevoir des informations sur la Fondation

01

1970
* Champs obligatoires

* L'IBAN remplace le RIB
Cnam - Fondation Abbé Grégoire - Relations Donateurs : 01 40 27 27 06 - E-mail : fondation@cnam.fr
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Référence du don :

Bulletin de don régulier – Mandat de prélèvement SEPA*
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à eﬀectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, les prélèvements correspondants
à mon soutien régulier à la Fondation Abbé Grégoire.
Je reste libre d’interrompre mon prélèvement à tout moment.

Coordonnées de l’établissement teneur de mon compte à débiter
Pour des raisons de sécurité, merci de reporter vos coordonnées bancaires à la main sur le formulaire.
Établissement
Agence
Adresse
Code Postal
Ville
Pays

Désignation du compte à débiter
Vous trouverez les numéros demandés dans votre chéquier ou votre relevé de compte.
Numéro international d’identiﬁcation bancaire IBAN (ex RIB)

BIC

RUM (à compléter par la Fondation)

Le premier prélèvement commencera :
- Le 10 du mois prochain si nous recevons votre formulaire avant le 20 du mois en cours
- Le 10 du mois d’après si nous recevons votre formulaire après le 20 du mois en cours

Vous recevrez un reçu ﬁscal correspondant à l’ensemble de vos dons pour l’année en février de l’année suivante.
N° ICS

510578

Date et signature :

Après avoir vériﬁé l’exactitude de vos informations, merci de retourner ce bulletin de don daté, signé et accompagné de
votre IBAN* à l’adresse suivante :
Cnam – Fondation Abbé Grégoire – 292 rue Saint-‐Martin 75141 paris cedex 03
* L'IBAN remplace le RIB
Cnam - Fondation Abbé Grégoire - Relations Donateurs : 01 40 27 27 06 - E-mail : fondation@cnam.fr
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