
J’autorise les Centres Paul Corteville à prélever tous les mois 
la somme de :

OUI, je veux aider l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles - Centres Paul Corteville à éduquer et 
à offrir plus de chiens guides ou de cannes 
blanches électroniques.

Madame Monsieur
NOM : ................................................................................................................ 
PRENOM : ........................................................................................................ 
ADRESSE : .........................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................ 
CODE POSTAL : ................................VILLE : ............................................ 
TELEPHONE : ................................................................................................ 
E-MAIL : ............................................................................................................ 
Ma date anniversaire : ........./........./..........

JE FAIS UN DON REGULIER 
PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

10 € 15 € 20 € 30 €
Autre montant : .............. €

DON REGULIER

Signature obligatoire : Date : 

DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER 

N° IBAN : |_|_|_|_|    |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|   |_|_|_|_|
 |_|_|_|_|  |_|_|_|    BIC :  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

VOTRE BANQUE

ETABLISSEMENT.............................................................................................
ADRESSE...........................................................................................................
............................................................................................................................. 
CODE POSTAL.............................VILLE.......................................................

N° ICS : FR21ZZZ4289547 

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE RIB AVEC VOTRE BULLETIN

Je peux suspendre à tout moment l’execution de ce prélèvement par simple demande écrite à l’établissement teneur de 
mon compte. Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsabilité 
de l’Association Chiens Guides d’Aveugles, ceci afin de pouvoir vous adresser un reçu fiscal, vous rendre compte de 
l’utilisation de votre don et vous inviter à des événements. Ces données peuvent être transmises à des tiers qu’elle 
mandate pour réaliser l’impression et l’envoi d’appel à don.  Votre adresse peut aussi faire l’objet d’un échange avec certains 
organismes dans le cadre d’une prospection. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez cocher la case suivante. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition de vos données personnelles, en vous 
adressant à l’Association Chiens Guides d’Aveugles. 

ORGANISME CRÉANCIER : 
Association Chiens Guides d’Aveugles 
Centres P. Corteville - BP 60088
59435 Roncq Cedex

Vous recevrez votre reçu fiscal annuel vous permettant de deduire 66% de votre don 
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable) en début d’année suivante.
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