
Madame, Monsieur,
 
 
Merci d'avoir téléchargé notre formulaire de virement pour faire un don en faveur des plus 
vulnérables de ce monde. Il vous suffit à présent de le remplir et de le remettre à votre banque.
 
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de nos activités via notre magazine trimestriel. 
Vous pouvez également suivre toutes nos actions et projets sur notre site Internet ainsi que sur les 
réseaux sociaux.
 
Permettez-moi aussi de vous rappeler que si la somme de vos dons est égale ou supérieure à 
40 € cette année, vous recevrez automatiquement une attestation fiscale dans le courant du mois 
de février ou mars de l’année prochaine.
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Stéphane Steyt au 02 211 10 57 ou par e-mail via 
l’adresse s.steyt@caritasint.be.
 
Encore merci pour votre soutien,
 
 
  
 
 
 François Cornet
Directeur Caritas International

Afin de pouvoir vous informer au sujet de nos projets, de l’usage de vos dons et produire votre attestation fiscale, nous conservons vos 
données dans notre base de données. Nous respectons votre vie privée et nous ne partageons en aucun cas vos données. En toutes 
circonstances, vous gardez aussi 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, par e-mail à privacy@caritasint.be. 
Au moins une fois par an, vous serez informé-e de ce qui est fait avec les fonds collectés. Caritas International souscrit également au Code 
éthique de l’AERF. À ce titre, nous vous garantissons la transparence dans l’utilisation de vos dons. 
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Merci pour votre soutien ! 


