
 
 

Formulaire de soutien régulier par prélèvement automatique 
 

  
� Oui, je choisis d’agir au quotidien avec TIMBRE BLEU 
 

 

� Je retourne la présente autorisation, accompagnée de mon Relevé d’Identité� Bancaire ou Postal par courrier à :  

 

Association  TIMBRE BLEU 

Chez Madame SADRY Josiane 
34 allée des colombes 

33500 LIBOURNE 
 

Pour soutenir ses actions notamment au profit d’associations népalaise et colombienne, je choisis de donner mensuellement  

4,33 € (soit l’équivalent de 1 € par semaine). 

 Mon premier prélèvement devra débuter le 15 du mois de ………………. 
(attention : votre réponse doit nous parvenir 15 jours au moins avant la date du premier prélèvement). 
 

J’autorise l’établissement bancaire teneur de mon compte à prélever cette somme mensuellement, si sa situation le permet, au 
profit du compte du créancier désigné ci-dessous. 
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de 

mon compte ou à Timbre bleu. Je règlerai le différend directement avec le créancier.  
 

       N° NATIONAL D’EMETTEUR   536426 
 
 

Mes coordonnées      Coordonnées du créancier 

M -  Mme - Mlle *      Association  TIMBRE BLEU  
Nom, Prénom : …………………………………………. 34 allée des colombes 

Adresse : ………………………………………………… 33500 LIBOURNE 
……………………………………………………………  

Code Postal : …………………….………………… …..       Coordonnées de mon compte à débiter 
Ville : ……………………………………………………. Nom de l’agence :…………………….............. 

Pays : …………………………………………………….  Code Postal :………..   Ville :………………… 
Téléphone : ……………………………………………… Codes 

Adresse électronique : …………………………………..  Etablisst    Guichet       N° de compte      Clé R I B 
Date de naissance : ………………………………………       . . . . .         . . . . .           . . . . . . . . . . .           . .        

 

Date et signature (obligatoire) 
      
 
 

 
 

 
 

Le saviez-vous ? 
66% de votre don à TIMBRE BLEU est déductible de vos impôts, dans la limite de  20% de vos revenus imposables. 
Par exemple : Un don hebdomadaire de 1 € vous revient après défiscalisation à un peu moins de 18 € par an. 

 
 
Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 

droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Timbre Bleu, 29 Avenue Georges CLEMENCEAU, 33500 Libourne. 


