
Portes Ouvertes France - BP 20105 - 67541 OSTWALD CEDEX

03 88 10 29 60 • contact@portesouvertes.fr • Dons sécurisés sur www.portesouvertes.fr

Formulaire de don par prélèvement automatique

Je donne chaque mois la somme de :
7€ 15€ 30€ 45€ Autre :

en mettant en place un nouveau prélèvement automatique.
Vous pouvez à tout moment interrompre votre prélèvement  
sur simple appel téléphonique à Claudie au 03 88 10 51 26.

J’indique mes coordonnées :

NOM / Prénom

Adresse

E-mail (pour confirmation du mandat)

IBAN

BIC

Fait à                                     Le         /        /

Signature Obligatoire :

Pré notification unique le 3, et somme débitée le 12 de chaque 
mois. 6€ minimum

En signant ce mandat, vous autorisez Portes  Ouvertes 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte conformément aux instructions de Portes Ouvertes. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans  la convention passée avec 
elle. Une demande de  remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte  
pour un prélèvement autorisé.

Mandat de prélèvement SEPA
ICS FR98ZZZ351229
Organisme financier :
Portes Ouvertes France
BP 20105 - 67541 Ostwald Cedex
Référence unique de Mandat :

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal annuel :

  Oui, par courrier postal

  Oui, par e-mail à l’adresse suivante :

  Non, je n’en ai pas besoin

En faisant un don à Portes Ouvertes, vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant 
de votre don dans la limite de 20 % de votre revenu imposable 
en France.

Je fais un don régulier pour les chrétiens persécutés.

Mention légale : Conformément à la loi «  informatique et liberté  » du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par email à  
contact@portesouvertes.fr ou par téléphone au 03 88 10 29 60.

Merci de renvoyer le tout à : Portes Ouvertes 
BP 20105 – 67541 Ostwald Cedex

Merci pour votre soutien !

À retourner accompagné d’un RIB

Je fais un don régulier pour : 

  Les projets humanitaires et les actions
générales de Portes Ouvertes, et je bénéficie 

d’une réduction d’impots.

  Les projets bibliques et je ne bénéficie pas 
d’un reçu fiscal.
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