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Merci de joindre votre RIB / IBAN.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

À renvoyer sans timbre à : Action contre la Faim - Libre réponse 11172, 75851 Paris Cedex 17

Informations générales
Civilité :

Mademoiselle		

Madame			

Nom : 			

Monsieur

Prénom : 		

Téléphone : 			

Email :

			

							

Numéro de donateur : 										

Rappel de mon prélèvement
Montant : 			

€

Périodicité :

Mensuelle			

Trimestrielle			

Annuelle

		

Autre (précisez) : 									

Ancien BIC/IBAN
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE

BIC - CODE D’IDENTIFICATION BANCAIRE

Le code bic peut contenir 8 ou 11 caractères.

Nouveau BIC/IBAN
IBAN - IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE BANCAIRE

BIC - CODE D’IDENTIFICATION BANCAIRE

Le code bic peut contenir 8 ou 11 caractères.

Autorisation de soutien régulier
Mandat de prélèvement SEPA : En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Action contre la Faim à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Action contre la Faim. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
• dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
• sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Date et signature (obligatoires) :

ACTION CONTRE LA FAIM
14/16 Boulevard de Douaumont
CS 80060
75854 Paris Cedex 17

N° Identifiant Créancier Sepa (ICS)
FR11ZZZ362883

Les informations personnelles que vous nous communiquez sont nécessaires pour que nous soyons en mesure de traiter vos dons, émettre les reçus fiscaux, vous adresser notre communication
institutionnelle. Vous pourrez également recevoir des informations et propositions non commerciales d’organismes partenaires. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004
dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant à cil@actioncontrelafaim.
org. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer à un traitement de données vous concernant.

Merci de votre fidèle soutien !

