
Mes coordonnées Mes coordonnées Mes coordonnées Mes coordonnées : 

Association loi 1901 
Email : 
france@arocha.org 

Édition 2015 

  A Rocha France 
Les Tourades 

233, Route de Coste Basse 
13200 ARLES 

 
Nom :     
 
 
Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
 
Code postal :   Ville  

Email : ____________________________________________ 

Je bénéficie d’une déduction fiscale de 66% du montant 
 
de mes dons dans la limite de 20% de mon revenu  
 
imposable 

 

Soutenir A Rocha France 

    
Je souhaite soutenir les projets  deJe souhaite soutenir les projets  deJe souhaite soutenir les projets  deJe souhaite soutenir les projets  de    
A Rocha France  A Rocha France  A Rocha France  A Rocha France      
et j’ai mis en place :et j’ai mis en place :et j’ai mis en place :et j’ai mis en place :    

� Un virement par ma banqueUn virement par ma banqueUn virement par ma banqueUn virement par ma banque    

� Un virement  par PaypalUn virement  par PaypalUn virement  par PaypalUn virement  par Paypal        
    

�  Mensuel  � 25 €  
�  Trimestriel � 50 €  

�  Annuel  � 100 €  
�  Ponctuel  � Autre ________ € 

 

Informations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentairesInformations complémentaires    

Titulaire du compte  débité Titulaire du compte  débité Titulaire du compte  débité Titulaire du compte  débité  
(si différent de mes coordonnées ci-contre):  
 
Nom  _______________________________________ 

Prénom  _______________________________________ 

Adresse _______________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Code Postal __________ Ville : ______________________ 

  Nom de ma banque Nom de ma banque Nom de ma banque Nom de ma banque :  
 
________________________________________________ 

   
 

Code Postal ________ Ville : _______________________ 

 
 

N° de compte :___________________________________ 

 

Le soutien régulier par virement ou par prélèvement SEPA 
est un moyen doublement efficace pour nous aider : 

• Simplification  de la collecte des dons générant d’impor-
tantes économies. 

• Stabilités et visibilité budgétaire facilitant la mise en 
œuvre des projets 

Envoyer ce document, par mail ou voie postale, à 
l’adresse ci-contre, afin que votre don soit bien 
identifié et puisse faire l’objet d’un reçu. 
Merci 


