Soutenez Caritas International
avec un don récurrent

Avec un ordre de virement récurrent, vous occupez une place durable dans le combat que mène Caritas
International au profit des personnes les plus vulnérables partout dans le monde. Vous donnez bien plus
que des fonds; votre engagement donne également de l’espoir et rend confiance en l’avenir !
Avec une domiciliation européenne - aussi appelée SEPA - vous choisissez la fréquence (de préférence
mensuelle) et le montant de vos dons (à partir de 5 euros par mois). Vous étalez dès lors votre soutien sur
plusieurs mois avec des montants moins élevés. Et tous vos dons de l’année sont comptabilisés pour votre
attestation fiscale (si vous atteignez au moins 40 euros sur une base annuelle).
Que devez-vous faire ? Simplement compléter le formulaire au verso et le renvoyer par courrier ou par mail.
Nous nous occuperons du reste avec votre banque.

De tout cœur, merci !
Rue de la Charité, 43, 1210 Bruxelles Tél. : 02/211.10.57
www.caritasinternational.be | s.steyt@caritasint.be

Formulaire Caritas International
pour un don récurrent
Merci de compléter ce formulaire, de le dater, de le signer et de le renvoyer par courrier à
Caritas International, C/0 Stéphane Steyt, Rue de la Charité, 43, 1210 Bruxelles;
ou par mail à s.steyt@caritasint.be. Vous n’avez rien d’autre à faire.
Merci de tout cœur pour votre soutien pour les plus vulnérables.
Nom : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Prénom : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Adresse : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
N°. : AAAA Bte. : AAAA Code postal : AAAA
Localité : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Date de naissance : AA - AA - AAAA Tél. : AAAAAAAAAA
Numéro de compte IBAN : BE AA - AAAA - AAAA - AAAA
Montant à verser sur le numéro BE10 2100 4715 6604 de Caritas International
(créancier BE16ZZZ0410644946), Rue de la Charité, 43, 1210 Bruxelles :
				

5 euros

Périodicité de mon don :

10 euros
Chaque mois

Date : AA / AA / 20AA

15 euros

20 euros

............. euros (précisez)

Autre (précisez) ...........................
Signature : ✘

En signant ce mandat, j’autorise Caritas International à envoyer des instructions à ma banque pour débiter
mon compte du montant et selon la périodicité indiqués, et ma banque à débiter mon compte conformément aux
instructions de Caritas International. Je peux à tout moment mettre fin à ce mandat. Sous certaines conditions,
je bénéficie d’un droit au remboursement par ma banque; je dois effectuer toute demande de remboursement
dans les huit semaines suivant la date de débit de mon compte. Je peux obtenir auprès de ma banque des
informations sur mes droits dans le cadre de ce mandat.

Caritas International est une ONG belge, membre du réseau mondial Caritas qui compte 165 organisations catholiques de solidarité, actives dans près de 200 pays.
Nous sommes membre de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Nos comptes sont contrôlés chaque année.
Afin de pouvoir vous informer au sujet de nos projets et de l’usage de vos dons, et pour produire votre attestation fiscale, nous conservons vos données dans notre
base de données. Nous respectons votre vie privée et nous ne les partageons en aucun cas. En toutes circonstances, vous gardez le droit de consulter et d’obtenir,
de modifier, de supprimer les données qui vous concernent, d’en limiter l’usage ou de vous y opposer. Pour toute demande à ce sujet, écrivez à Caritas International,
43 Rue de la Charité, 1210 Bruxelles, à l’attention de notre Responsable Vie Privée - Hubert Thienpont, ou par email via privacy@caritasint.be. Plus d’infos à ce sujet
sur www.caritasinternational.be/fr/privacy
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