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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.Merci de joindre votre RIB / IBAN. 

à renvoyer sans timbre à : Action contre la Faim 14/16 boulevard de Douaumont, CS 80060, 75854 Paris Cedex 17

Informations générales

Rappel de mon prélèvement

Ancien BIC/IBAN

Nouveau BIC/IBAN

Autorisation de soutien régulier

Le code bic peut contenir 8 ou 11 caractères.

Le code bic peut contenir 8 ou 11 caractères.

BIC - CoDe D’IDeNtIFICAtIoN BANCAIRe

BIC - CoDe D’IDeNtIFICAtIoN BANCAIRe

IBAN - IDeNtIFIANt INteRNAtIoNAl De CoMPte BANCAIRe

IBAN - IDeNtIFIANt INteRNAtIoNAl De CoMPte BANCAIRe

N° Identifiant Créancier Sepa (ICS)

FR11ZZZ362883

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.

Action contre la Faim 
14/16 boulEvArd dE 

douAuMont, CS 80060,  
75854 PAriS CEdEx 17

Date et signature (obligatoires) :

Merci de votre fidèle soutien !

Nous vous informons que les informations personnelles demandées sont toutes obligatoires et que leur collecte a pour finalité la gestion de vos dons et reçus fiscaux ainsi que l’envoi de notre  
communication sur les urgences humanitaires et nos activités. Par notre intermédiaire, vous pourrez être amené à recevoir des informations et propositions non commerciales en provenance  
d’organismes partenaires. Nous vous informons par ailleurs qu’une partie de vos données est susceptible d’être traitée par un prestataire situé en-dehors du territoire de l’Union européenne, dans la 
mesure où la sécurité du transfert de données est dûment encadrée par des clauses contractuelles types établies par la Commission européenne et sous réserve de l’obtention de l’autorisation nécessaire 
auprès de la CNIL. 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.

Montant : Par 

Civilité :    Mademoiselle    Madame     Monsieur 

Nom :                                       Prénom :       

téléphone :         email :                         

Numéro de donateur :           


