
 

POUR SOUTENIR L’ACTION DE MON DIOCÈSE

  Je fais un don ponctuel par chèque de :

   30 €        60 €        90 €       120 €

 Autre montant :  ...............................................................................e

 à l'ordre de : Association diocésaine de Valence

  Je choisis le prélèvement automatique

et je remplis le mandat au verso

 Don en ligne : www.donnezaudenier.com

Mon adresse e-mail * : 

Ma date de naissance : 

Paroisse/Communauté de  ......................................................................................................

Je souhaite un reçu fi scal      OUI

  NON

Je désire recevoir une information sur les legs  

*  Merci de corriger vos coordonnées
(nom, adresse et e-mail) si nécessaire

 



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
l’Association diocésaine de Valence à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte 
et vous autorisez votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’Association diocésaine 
de Valence.
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de 
Valence vous communiquera votre Référence Unique de 
Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains 
prélèvements, les contacts pour toute demande ou 
démarche concernant votre mandat de prélèvement 
(notamment vos droits au remboursement).

M A N D A T  D E  P R É L È V E M E N T  S E P A

Merci de compléter les différents champs ci-contre et de 
retourner ce mandat signé, accompagné d’un RIB, à l’aide 
de l’enveloppe retour jointe :

Fréquence et montant du don

Don récurrent

Montant :  ................................e         par mois 

 par trimestre

À partir du mois de …………………………… 2018

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez 
un droit d’accès et de rectification sur votre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins 
commerciales, toute information vous concernant.

Ne pas remplir

Association diocésaine de Valence

11, rue du Clos-Gaillard - BP 825 - 26008 Valence Cedex

ICS : FR23ZZZ415338

RUM :  .....................................................................................................................................

Informations concernant le bénéficiaire

Nom  .............................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................

Code postal  ........................  Ville ...............................................................

Nom et adresse de votre établissement bancaire :

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Je joins un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)

Fait à  ..................................................................   Le…………/…………/2017
Signature obligatoire :

Informations concernant le donateur


