
Mandat de prélèvement automatique SEPA 

Oui, pour participer dans la durée aux missions de la 

Compagnie de Jésus, je choisis le don régulier.

CHAQUE MOIS* 

ou CHAQUE TRIMESTRE *

ou CHAQUE ANNEE*

*périodicité au choix, rayer les mentions inutiles

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.

Respect de la vie privée

En complétant ce mandat de prélèvement, je reconnais avoir pris connaissance de la Politique de Confidentialité de la Compagnie de

Jésus (accessible sur jesuites.com) et être informé que mes informations personnelles ci-dessus seront utilisées par la Compagnie de

Jésus uniquement aux fins suivantes : la réalisation du don et de la réduction fiscale correspondante, la gestion de la relation donateurs.

Je reconnais que mes données personnelles pourront être utilisées par la Compagnie de Jésus ou communiquées à ses prestataires aux

seules fins précitées et pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de celles-ci. Vous acceptez également de recevoir des

prospections caritatives de la part de la Compagnie de Jésus ou d’autres œuvres jésuites. Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire

par email à dpo@jesuites.com ou par courrier à la Compagnie de Jésus- Data Protection Officer - 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris.

Conformément à la législation en vigueur, et en particulier au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de

vos données, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous disposez également du droit

d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données par la Compagnie de Jésus, ainsi que du droit d’introduire une

réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits légaux à tout moment en nous contactant par email à dpo@jesuites.com

ou par courrier à la Compagnie de Jésus- Data Protection Officer - 42 bis rue de Grenelle 75007 Paris.

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

Mes coordonnées :

PRENOM : …………………….…………………….. NOM : …………………….…………………….………….
ADRESSE : …………………….…………………….……………………………….…………………….…………………..
CODE POSTAL : …………………….……………… VILLE : …………………….…………………….………….
TEL : …………………….…………………….……….. EMAIL : …………………….…………………….…………………..

Fait à :                                               Signature indispensable :

Le :

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.

la somme de : …………………….. euros.

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) :

mailto:comptable.province@jesuites.com

