Mandat de prélèvement automatique SEPA
Oui, pour participer dans la durée aux missions de la
Compagnie de Jésus, je choisis le don régulier.
Cela facilite mon apport, car je répartis dans le temps le montant que je
souhaite mobiliser, selon mes possibilités.
Ce système, qui permet une régularité des dons, est également
grandement utile pour la Compagnie de Jésus.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever, en faveur de la Compagnie de Jésus
(périodicité et montant au choix) :
CHAQUE MOIS*
ou CHAQUE TRIMESTRE *
la somme de : …………………….. euros.
ou CHAQUE ANNEE*
*périodicité au choix, rayer les mentions inutiles
A noter : comme congrégation reconnue par décret, la Compagnie de Jésus est habilitée à
recevoir du mécénat, des dons, donations et legs et délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à
des réductions d’impôts.

Mes coordonnées :
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL
VILLE
TEL
EMAIL
Ces informations sont uniquement destinées à la mise en place de votre soutien régulier et de relations donateurs.
Elles ne sont PAS transmises à des tiers. Pour faire valoir vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de
portabilité et d’effacement des informations qui vous concernent, contacter developpement@jesuites.com.

Fait à :
Le :

Signature indispensable :

En signant ce formulaire, j’autorise la Compagnie de Jésus à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon
compte conformément aux instructions donnés sur ce mandat. Pour toute question, notamment vos droits à
remboursement, je contacte le service Compatibilité au 01 81 51 40 18 ou à comptable.province@jesuites.com.
Je reste libre de modifier ou d’arrêter mon soutien à tout moment par un simple appel téléphonique, un courrier postal ou
encore un email.

Formulaire à renvoyer complété, signé et accompagné de votre RIB au bénéficiaire :
Compagnie de Jésus - Bureau du Développement
42 bis rue de Grenelle - 75007 Paris
ICS : FR45ZZZ8581FB

