
 

Oui, je soutiens la mission de l’Alliance Mariale : 
 

1.  Je fais un DON PONCTUEL 

 

 

 

 

 

2. Je fais un DON RÉGULIER 

1. Je mets en place moi-même un virement automatique mensuel depuis mon compte vers celui de 
l’Alliance Mariale 
 
2. Ou je mets en place un prélèvement SEPA : Pour cela, je remplis, date, signe le formulaire ci-dessous et le 
retourne AVEC UN RIB à l’adresse : Alliance Mariale, 69 rue de Paris, 92110 CLICHY. 
 

Mandat de prélèvement SEPA 
□  20 €  □  50 €  □  100 €  □  Montant libre : ……………….… € 
□  Par mois □  Par trimestre 
 

□  Mme      □  Mlle     □  M.  
Prénom : ………………………………………  Nom : ……………………………… ……………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : |_|_|_|_|_|   Ville : …………………………………………………………….. 
Email : …………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ..………………………….......... 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association Alliance Mariale à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de l’Alliance Mariale. 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. 

3. Vos réductions d’impôt 
 
Vous pouvez déduire 66% de votre don de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Pour les 
entreprises la déduction est de 60 % dans la limite de 5‰ du CA HT. Un reçu fiscal vous sera envoyé en fin d’année. 

Votre don Vous coûte 
réellement (-66%) 

30 € 10 € 
120 € 40 € 
300 € 100 € 
1200 € 400 € 

 

 
Merci de votre générosité ! 

 

Par chèque  
à l’ordre de « Alliance Mariale » 

à envoyer à : 
Alliance Mariale,  
69 rue de Paris 
92110 CLICHY 

Par un don sécurisé  
sur www.alliancemariale.com/don 

 

 

Par virement bancaire  
sur le compte de l’Alliance Mariale:  

IBAN FR76 1010 7001 8100 7270 1334 283 
BIC BREDFRPPXXX 

 

Date et signature 

 
 
 

IMPORTANT : n’oubliez pas de joindre un RIB 

N° ICS Alliance Mariale FR30ZZZ822C87 


