MON SOUTIEN À L’ACE

Merci de renvoyer ce bon dans l’enveloppe réponse ci-jointe

OUI, je soutiens l’action de l’ACE

Mes coordonnées
Nom :

		Je joins un don de :

35 € 		

50 €		

100 € 		

150 €		

70 €

Prénom :
Adresse complète :

€

Autre montant

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Ville :
Code postal :
E-mail :

Je joins ce don par chèque à l’ordre de :

Action Catholique des Enfants

R1612

En faisant un don à l’ACE, vous permettez :
• à des enfants de toutes cultures et de tous milieux de vivre ensemble dans la fraternité.
• à des enfants de s’éveiller à la foi chrétienne.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
suppression et de rectification des données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant
à l’Action Catholique des Enfants, 63 avenue de la république, BP 700, 92542 Montrouge cedex. Sauf
opposition de votre part, vous pouvez être contacté par notre association.

En réalisant un don à l’ACE, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% sur le montant de votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi un don de 100 € vous revient à 34 €.

Les comptes de l’ ACE sont
vérifiés et certifiés par un
commissaire aux comptes.
L’ ACE garantit ainsi une
gestion rigoureuse et
transparente des fonds
collectés et une traçabilité
de vos dons.

• à notre association de devenir un véritable partenaire éducatif aux côtés des familles.
• à des adultes et des jeunes de se former.
• à l’ensemble de notre réseau de multiplier les actions solidaires et de favoriser les échanges
entre générations.

Fédération nationale de l’Action Catholique des Enfants - 63 avenue de la République - BP 700 - 92542 Montrouge cedex
www.ace.asso.fr

FORMULAIRE DE DON RÉGULIER		

Mandat de prélèvement récurrent SEPA

OUI, je soutiens l’ACE dans la durée
Pour cela j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

chaque mois 		
La somme de :

10 €

chaque trimestre
20 €

				

30 €

45 €

Mes coordonnées
Nom :
Adresse :

€

Autre montant
Association bénéficiaire :
Fédération nationale de l’ACE
63 avenue de la république – BP 700
92542 Montrouge cedex

Prénom :

Ville :
E-mail :

Code postal :

Mes coordonnées bancaires présentes sur mon RIB
IBAN :
BIC :

Le :

/

/

À compléter et à retourner à l’ACE avec
un RIB ou RIP mentionnant votre IBAN.

Identifiant créancier SEPA :

FR13ZZZ375748

- Votre référence unique de mandat
vous sera envoyée dès enregistrement
de votre don régulier.
- Vous recevrez votre reçu fiscal une
fois par an.

SIGNATURE obligatoire
En signant ce mandat, vous autorisez l’ACE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de l’ACE. Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. Renseignements auprès de votre banque. Pour arrêter votre prélèvement automatique, il suffit d’en faire la demande au service Comptabilité de l’ACE.

