JE SOUTIENS L’Appel
Je donne tous les mois, trois ou six mois :

Je deviens adhérent :

par prélèvement automatique
Particulièrement utiles, ces dons assurent une prévision des ressources
permettant de renforcer nos projets.

Par délibération en date du 26 novembre 2021, le Conseil d’Administration propose
désormais aux personnes souhaitant adhérer à L’Appel de choisir entre deux montants
de cotisation, afin de contribuer à l’amélioration du fonctionnement.

Choisissez le montant, la fréquence et l’affectation du don.

Autorisation de prélèvement automatique :
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le montant indiqué cidessous. En cas de difficulté, je pourrai faire suspendre cet accord par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent
directement avec L’Appel.

Montant de chaque prélèvement :
10€
15€
30€
45€

AUTRE : …..€

Le prélèvement commencera au mois de ……………………………..

Je règle une cotisation individuelle de 30€, pour l’année civile en cours
Je règle ma cotisation individuelle de 100€, pour l’année civile en cours
MES COORDONNÉES (Merci de renseigner au moins l’email ou l’adresse postale)
M, Mme, ..........................................................................................................
Adresse..............................................................................................................
........................................................................................................................
Code postal .....................................................................................................
Ville.............................................................Pays..............................................
Email.................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................

Les suivants s’échelonneront tous les :
mois

3 mois

6 mois

J’affecte mon don :
à L’Appel selon ses priorités
à une action en particulier*
Précisez : ………………………………………………………………………….
* voir nos actions sur le site www.lappel.org
au parrainage d’un enfant
Précisez le pays : ……………………………………………………………...
Date :

Signature :

Date :

Signature :

L’année suivant votre don, vers mars-avril, vous recevrez un reçu fiscal. Sous
réserve que vous soyez imposable, ce reçu ouvre droit à une réduction
d’impôts de 66% du montant de votre don. (C.G.I. Art 200-1.).

Merci de renvoyer ce bulletin rempli, accompagné de votre chèque pour un
don ponctuel et votre adhésion, ou de l’autorisation de prélèvement
automatique + votre RIB ou IBAN (don régulier ou parrainage) à :
L’Appel — 89 avenue de Flandre, 75019 Paris, FRANCE
association@lappel.org
Organisme créancier : L’Appel—Numéro national d’émetteur : 48 3029

