MANDAT de prélèvement SEPA

(îJ

etsoutenir

f"souhaiteapporterunsoutienrégulieràfAVEN,aideraufinancementdesfraisjuridiques(Horsfraisd'avocat)

la recherche médicale sur les conséquences des Essais Nucléaires en autorisant I'AVEN à prélever le 15 de chaque mois la somme

de:

üqc Üoc f*Jrot f-J (autremontant)
Pour un couple , ill ze Ü gc {-J rre

€ si 1er prélèvement en

Autre montant :

................. ...., . .....

Autre montânt:

...............,................€

janvier

si 1er prélèvemenl e$ mar§

que
informé(e) que dans ce soutien comprend ma cotisation annuelle ainsi que l'ebr:nri*ment à la V*ix Cu Cor"nbaltani et
la totalité des prélèvements bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi'

Je suis

Sans intervention de la part du vétéran, seule la cotisation sera reconduite

et le prélèvement repartira en janvier de l'année

suivante.
Le délai de modification est d'environ deux mois selon la date de notification.
L'AVEN me délivrera en fin d'année un reçu fiscal concernant la totalité de mes versements.

*ii
[l

æ souhaite régler uniguement ma cotisation par prélèvement bancaire

En un seul

prélèvement annuel

Par prélèvement trimestriel

Autre montant

:

de

,€

(40€ vétéran

I

:

30€ veuve - 60€ couples) -

ilro€(40€paran) Ürs€(60€paran)

fl]

prélèvement en mar§

z,soc(30€paran)

:

à votre banque pour débiter votre compte,
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'Association des issais Nucléaires à envoyer des instructions

conformémentauxinstructionsducréancier.vousbénéficiezdudroitded'êtrerembourséparvotrebanqueselon

lesconditionsdécritesdanslaconventionque

débit de votre compte pour un prélèvement
vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivânt la date dÊ
autorisé.
pâiements ordonnés par le créancier désigné ciJ,autorise l,établissement teneu. de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
tenêur de mon compt€' Je réglerai le dif{érent
l'établissement
par
à
demande
je
simple
pourrai
l'exécution
prélèvement,
suspendre
un
de
litige
sur
En cas
dessous.

directement avec l'Association des Vétérans des Essais Nucléaires.

Adresse

Ville

:

.

....

......

......

Code postal

:

IBAN : FR

:

".......,

(Numéro d'identificotion internotionûl du compte boncaire lnternationol- Bonk'Account-Number)

tCS

Ç42,7.7653428

Nom et adresse du créancier : Association des Vétérans des Essais Nucléaires - 44A, rue de la Favorite

Les informâtions qui vous sont demandées sont nécessaires âu traitement de votre cotisation

-

69005 IYON

êt soutien à l'Association des vétérans des

Essais Nucléaires'

conformémentàlaloi lnformatiqueetLiberté duo6/07/78(art.27),vousdisposezd'undroitd'accèsetderectificationdesdonnéesvousconcernant.Enaucun
cas, ces informations selont communiquées à des tiers.

En cas de

rejet de votre prélèvement, ce dernier, occasionnant beaucoup de frais Rour IIAVE{,-ne §era plus représenté.

MEÊ{l üE JÛ}NDRE OËLtGATCItR§rUËr{T U§ R§LËV§ ÛlfqEf$lïË gÂNçAltE üÉmprênÉnt üûtrc âdre§§ê.
joint {ohli8atio* lé*al*}.
Le prÉlèvemeflt §ê F*urra pas êtfe mis en plaee si le RIB n'est pas

