
 

 
infodons@fondationdelavenir.org 

Mandat de prélèvement SEPA 

Ce bulletin est une autorisation de prélèvement automatique au bénéfice de la Fondation de l’Avenir. Il est à compléter, imprimer et 

renvoyer par voie postale accompagné d’un RIB à l’adresse suivante : 

Fondation de l’Avenir - Service Générosité Publique et Legs - 255 rue de Vaugirard - 75719 Paris cedex 15 

 

Oui, je souhaite apporter un soutien régulier à la Fondation de l’Avenir par prélèvement automatique. 

  Je choisis un prélèvement MENSUEL du montant suivant (en euros) :   

En cas de réception de votre bon de soutien régulier avant le 5 du mois, le premier prélèvement aura lieu le 15 du mois en cours. 

Coordonnées bancaires du compte à saisir 

CODE IBAN (27 caractères) 

 

CODE BIC 

 

 

DATE :     SIGNATURE (obligatoire) : 

……… / ……… / ……… 

 

Note : en signant ce mandat, vous autorisez la Fondation de l’Avenir  à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions 
données sur ce mandat. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque, selon les conditions écrites 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 le prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 
N° ICS de la Fondation de l’Avenir : FR83ZZZ431621 

IMPORTANT : merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB) à ce mandat SEPA 

Coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal (tous les champs sont à remplir obligatoirement) 

Mademoiselle   Madame  Monsieur  

 

Nom et prénom : 

 

Adresse complète : 

 

Ville et CP : 

 

Adresse e-mail : 

J’accepte de recevoir des informations de la part de la Fondation de l’Avenir et de ses partenaires. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification, leur 

suppression, ou vous opposer à leur échange ou cession par la Fondation de l’Avenir. 
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