Bulletin de soutien r€gulier par pr€l•vement automatique
A retourner accompagn€ d’un RIB ‚ :
P€rou Peuples Jeunes—15, place du G€n€ral de Gaulle—59118 WAMBRECHIES

(1)

(2)

OUI, je veux agir au quotidien avec PEROU PEUPLES JEUNES.
Pour soutenir les projets des habitants des bidonvilles du P€rou,
je choisis de donner :




10 €




15 €




25 €




30 €




autre montant € pr•ciser : ………………. €

Voici mes coordonn€es :
Nom / Pr•nom : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………..
……………………………………………………………….
Code postal : …………………………..

avec la p€riodicit€ suivante :
Ville : ………………………………………………………..
mensuelle 
trimestrielle
semestrielle

E-mail : ……………………………………………………..

Mon premier pr€l‚vement d€butera le 05 du mois de ……………….,
(attention : votre r€ponse doit nous parvenir 15 jours au moins avant la date
de d€part du pr€l‚vement).

N„ Tel : ……………………………………………………..

N€ NATIONAL D’EMETTEUR

AUTORISATION DE SOUTIEN REGULIER

485806

J'autorise l'€tablissement teneur de mon compte • pr€lever sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les pr€l‚vements ordonn€s par le cr€ancier d€sign€ ci-dessous.
En cas de litige sur un pr€l‚vement, je pourrai en faire suspendre l'ex€cution par simple demande • l'€tablissement teneur de mon
compte ou • P€rou Peuples Jeunes. Je r‚glerai le diff€rend directement avec le cr€ancier.
Nom et adresse du cr€ancier

(3)

Nom, pr€nom et adresse du d€biteur
PEROU PEUPLES JEUNES
15, Place du G€n€ral de Gaulle
59118 W AMBRECHIES

(5) Nom et adresse de votre banque
(4)

Compte ‚ d€biter

(6)

Date et signature (obligatoire)

(7)

A retourner avec un Relev€ d'Identit€ Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) ou de Caisse d'Epargne (RICE)

Conform€ment • la loi informatique et Libert€s du 6/1/78, vous pouvez, en vous adressant par €crit et • notre si‚ge social, avoir acc‚s aux informations vous concernant
contenues dans notre fichier et demander leur rectification. Vous pouvez vous opposer • l'utilisation de votre adresse par des tiers.

