
Pour accompagner un enfant dans son éducation et lui permettre de choisir son avenir.

Je deviens adhérent, 
je règle la somme de 35€/an
et je verse 10€   I   20€   I   50€   I   ....€/mois. 

Je deviens adhérent, 
je règle la somme de 35€/an
et je verse 25€   I   50€   I   75€   I   ....€/mois.

Je deviens adhérent,
je règle la somme de 35€/an.

A i d e  a u x  e n f a n t s  d ' I n d o n é s i e

Adhérer Parrainer un enfantFaire un don

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

Don mensuel

Don ponctuel
Je souhaite verser ................. €.

Je deviens adhérent, 
je règle la somme de 35€/an
et je verse 25€/mois.

Co-parrainer un lycéen

INFORMATIONS PERSONNELLES

Je joins mon RIB et j’autorise l’établissement teneur de 
mon compte à réaliser sur ce dernier, si sa situation le permet,
tous les prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre
l’exécution par simple demande à l’établissement teneur du
compte. Je règlerais le différend directement avec le créancier.

Créancier :
N° national d'émetteur : 542 930
ANAK - Aide aux enfants d'Indonésie
320 Avenue Berthelot - 69371 Lyon Cedex 08 - France.

J'envoie ce document joint à mon règlement à :

Conformément à la Loi Informatiques et Libertés du 06.01.1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression aux données personnelles vous concernant.

MODE DE PAIEMENT

Madame Monsieur

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Adresse mail

Par chèque

Par prélèvement bancaire

Ordre : Association ANAK AIDE AUX ENFANTS D'INDONESIE

Par virement
Sur simple demande nous vous transmettrons nos coordonnées bancaires par
mail

Date : Signature :

ENVOI

ANAK - Aide aux enfants d'Indonésie
320 Avenue Berthelot
69371 Lyon Cedex 08 - FRANCE

Mon IBAN :

Adresse de l'établissement teneur de mon compte :

Votre don vous permet de bénéficier d'une
réduction d'impôts égale à 66% du montant
de vos dons, dans la limite de 20% 
du revenu imposable.

IMPORTANT

25€/mois 8,50€/mois

75€/mois 25,50€/mois
- 66%


