Me rc i p ou r vo t re e n ga ge me n t d an s l a d u ré e!
Formulaire d’ordre permanent

À compléter et à remettre à votre banque.

✔ Oui, je soutiens Caritas International pour aider les familles vulnérables en Syrie.
Un grand Merci pour votre solidarité !
Je soussigné-e,
Nom ................................................................................. Prénom .......................................................
Rue .................................................................................................................... N°. AAA Bte. AAA
Code postal AAAA

Ville ...........................................................................................................

titulaire du compte bancaire, BE AA - AAAA - AAAA - AAAA donne ordre à ma banque
de verser chaque mois la somme de : ■ 5 € ■ 7 € ■ 10 € Autre montant : ........... .€ sur le compte
IBAN : BE 88 0000 0000 4141 de Caritas International, rue de la Charité 43 1210 Bruxelles.
Je souhaite effectuer mon premier don à partir du : AA - AA 2018 - Communication : 6671 SYRIE
		

Date : AA - AA 2018		

Signature :

Vous pouvez aussi effectuer votre ordre permanent via pc-banking.
Vous pouvez interrompre, annuler ou modifier votre ordre permanent à tout moment par simple avis à votre banque.

Caritas International, ONG belge, fait partie d’un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes, actives dans 200 pays et régions. Nous venons en aide aux victimes de violences, de catastrophes naturelles
et de la pauvreté, qu’elles soient réfugiées ou sinitrées dans leur propre pays. L’aide aux plus vulnérables constitue le coeur de notre vission. Avec votre don, vous aidez des personnes dans le besoin.
Caritas International souscrit au Code éthique de l’AERF. A ce titre, nous vous garantissons la transparence dans l’utilisation de vos dons. Nous respectons la vie privée de nos donateurs et donatrices. Nous
ne transmettons pas vos données à des tiers. Vous disposez également d’un droit à l’information. Vous serez informé-e-s au moins une fois par an de ce qui est fait avec les fonds collectés.
Caritas International
Rue de la Charité 43
1210 Bruxelles

T. +32 (0)2 211 10 57
infofr@caritasint.be
www.caritasinternational.be

