
BULLETIN DE DON ET DE PARRAINAGE
Je soutiens la mission de Points-Cœur

66% de vos dons sont déductibles de vos impôts, dans la limite des 20% de votre revenu imposable. Un don de 60 € ne vous coûte 
réellement que 20 €. Un reçu fiscal vous sera envoyé au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année suivant votre don.

Bulletin à renvoyer à : Association Points-Cœur - 40 route Eugénie - 60350 Vieux Moulin
Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site Internet : www.pointscoeur.fr

par un soutien régulier dans la durée

Je remplis le mandat de prélèvement automatique
ci-dessous.

Oui, je parraine : Inscrire ici le nom du bénévole ou bien du projet

Financièrement

par un don ponctuel de 30 € 60 € 100 €

150 € autre €

BIC

IBAN

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA  -  N°ICS : FR70ZZZ414589

Coordonnées bancaires - Désignation du compte à débiter

Identité du créancier : Points-Cœur

Type de prélèvement :        Mensuel                Trimestriel
Objet du prélèvement :       Parrainage             Projet
Pour une somme de : .........................€, à compter de : ........ / 20.....  (mois/année)

Fait à : .........................................     Le : ......  /......  /.......... 

Signature: 

Au terme de la mission du volontaire que vous soutenez, sauf contre-ordre de votre part, votre prélèvement sera affecté à la mission de Points-Cœur.
Vous pouvez mettre un terme à ce prélèvement à tout moment en nous téléphonant au +33 (0)3 44 85 49 40 ou en nous écrivant par courrier à :

Points-Cœur − 40 route Eugénie − 60350 Vieux-Moulin ou encore par mail à : contact@pointscoeur.org

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Points-Cœur à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de Points-Cœur. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé 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. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant les mentions BIC-IBAN

Association Points-Coeur
40 route Eugénie
60350 Vieux-Moulin

Mes coordonnées

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Tél. : 

Port. : 

E-mail : 

Ville : 

Nom et adresse de mon agence bancaire (obligatoire)

Nom de l’établissement bancaire : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Prélèvement

A remplir pour un soutien régulier dans la durée

Je fais un chèque à l’ordre de « Points-Cœur » ou bien

Sprituellement

à

à

- IBAN : FR76 1562 9026 6400 0303 5454 565
- BIC : CMCIFR2A

je fais un virement sur le compte « Points-Cœur » :

Référence Unique du Mandat “RUM” :
(Réservé à l’administration)


