
	  

 

bulletin d’adhesion et/ou de soutien 2016 
	  
1.	  Je	  veux	  adhérer	  aux	  AFEJ	  	  
	  

Je suis… Alors Je deviens… Montant 

! Adoptant	  ou	  en	  cours	  	  	  	  	  	  
d’adoption	  en	  Haïti	  

! Membre	  actif	   ! 35	  €	  

! Particulier	   ! Membre	  bienfaiteur	   ! 35	  €	  

! Entreprise,	  collectivité,	  
association,…	  

! Membre	  bienfaiteur	   ! 70	  €	  

	  
2.	  Je	  souhaite	  faire	  un	  don	  pour	  aider	  les	  AFEJ	  dans	  leurs	  actions	  auprès	  des	  enfants	  d’Haïti	  
	  
! 15 €         ! 30 €          ! 50 €          ! 100 €          Autre montant : ....................... € 

 
Un reçu fiscal vous sera automatiquement adressé si l'ensemble des versements de l'année est égal  
ou supérieur à 15 €. 
 
3.	  Je	  règle	  :	  

! Par	  chèque	  à	  l’ordre	  des	  AFEJ	  
! Par	  virement	  sur	  le	  compte	  Crédit	  Mutuel	  des	  AFEJ	  :	  

N°	  de	  compte	  :	  10278	  36065	  00010528801	  57	  
(IBAN)	  	  FR76	  1027	  8360	  6500	  0105	  2880	  157	  /	  (BIC)	  	  CMCIFR2A	  

! OPTION	  POSSIBLE	  POUR	  L’ADHÉSION,	  je	  choisis	  de	  régler	  par	  prélèvement	  automatique	  annuel.	  	  
	  
Complétez	  vos	  coordonnées	  ci-‐dessous	  et	  retournez	  ce	  bulletin,	  accompagné	  selon	  votre	  choix	  
de	  votre	  chèque	  et/ou	  de	  votre	  mandat	  de	  prélèvement	  SEPA	  et	  de	  votre	  RIB,	  à	  l’adresse	  
suivante	  :	  	  
	  

AFEJ – La Mostiere – 44810 HERIC 
	  

Nom	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	   Date	  de	  naissance	  :	  	  
	  
Adresse	  :	  	  
	  
Code	  postal	  :	  	   	   	   	   Ville	  :	  	  
	  
Tél	  :	  	   	   	   	   	   	   	   e-‐mail	  :	  	  
	  
	  
Date	  :	  	   	   	   	   	   	   	   Signature	  :	  

Conformément	  à	  la	  loi	  informatique	  et	  liberté	  du	  6	  janvier	  1978,	  vous	  pouvez	  vous	  adresser	  par	  écrit	  à	  notre	  siège	  pour	  avoir	  accès	  aux	  informations	  
vous	  concernant	  contenues	  dans	  notre	  fichier	  et	  en	  demander	  la	  rectification.	  



	  

	  
	    

 
 

mandat de prelevement sepa 
	  
Vous	  avez	  opté	  pour	  le	  prélèvement	  automatique	  annuel	  du	  montant	  de	  votre	  adhésion	  et	  nous	  vous	  	  
en	  remercions.	  Afin	  de	  valider	  votre	  dossier,	  merci	  de	  bien	  vouloir	  compléter,	  dater	  et	  signer	  le	  mandat	  	  
ci-‐après	  et	  de	  nous	  le	  retourner	  accompagné	  d’un	  RIB	  et	  du	  bulletin	  ci-‐joint,	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  

AFEJ	  
La	  Mostière	  
44810	  Héric	  

	  
Dès	  l’enregistrement	  de	  ce	  mandat	  nous	  vous	  adresserons	  l’échéancier	  correspondant	  à	  votre	  instruction	  
de	  prélèvement.	  	  

Les	  informations	  contenues	  dans	  le	  présent	  mandat	  sont	  destinées	  à	  être	  uniquement	  utilisées	  par	  le	  
créancier	  pour	  la	  gestion	  de	  la	  relation	  avec	  son	  débiteur.	  Elles	  pourront	  donner	  lieu	  à	  l’exercice,	  par	  ce	  
dernier,	  de	  ses	  droits	  d’opposition,	  d’accès	  et	  de	  rectification	  tels	  que	  prévus	  aux	  articles	  38	  et	  suivants	  de	  
la	  loi	  n°78-‐17	  du	  6	  janvier	  1978	  relative	  à	  l’informatique,	  aux	  fichiers	  et	  aux	  libertés.	  

Pour	  plus	  de	  renseignements,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  à	  afej@afej.asso.fr	  
	  
" 	  

 
Mandat de 

prélèvement 

 

 
En	  signant	  ce	  formulaire	  de	  mandat,	  vous	  autorisez	  les	  AFEJ	  à	  envoyer	  des	  instructions	  à	  votre	  banque	  pour	  débiter	  
votre	  compte,	  et	  votre	  banque	  à	  débiter	  votre	  compte	  conformément	  aux	  instructions	  des	  AFEJ.	  	  
	  
Vous	  bénéficiez	  du	  droit	  d'être	  remboursé	  par	  votre	  banque	  suivant	  les	  conditions	  décrites	  dans	  la	  convention	  que	  
vous	  avez	  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.	   

 
Référence	  unique	  du	  mandat	  : 

  
Identifiant	  créancier	  SEPA	  : 

 
FR29ZZZ570915 

	  
 
*Coordonnées	  du	  débiteur	  : 

 
 
Créancier	  : 

Votre	  Nom  Nom AFEJ	   

Votre	  adresse	    Adresse La	  Mostière 

    

Code	  postal  Ville  Code	  postal 44810 Ville Héric 
 
Pays 

  
Pays 

	  
France 

 
	  

*IBAN                                        

 
*BIC             Paiement	  : X Récurrent	     

 
 
*A	  : 

 *Le	  :          

*Signature	  du	  débiteur:	  
	  
 

Nota	  :	  Vos	  droits	  concernant	  le	  présent	  mandat	  sont	  expliqués	  dans	  un	  document	  que	  vous	  
pouvez	  obtenir	  auprès	  de	  votre	  banque.	  
	  

• Toutes	  les	  zones	  précédées	  d’un	  astérisque	  doivent	  être	  renseignées.	  
• Joindre	  un	  RIB. 




