
Notre générosité est souvent liée à notre histoire  
et à nos préoccupations les plus personnelles.  
C’est pourquoi la Fondation de France vous offre la possibilité  
de destiner votre don aux projets qui apportent des solutions nouvelles,  
concrètes et efficaces dans le domaine qui vous tient le plus à cœur.  
fondationdefrance.org

précarité recherche

        

Pour toute question, contactez notre équipe Relation donateurs au : 01 44 21 87 00 

Le Label IDEAS renseigne et sécurise le donateur en établissant le respect de la mise en œuvre de bonnes

pratiques en matière de gouvernance, de gestion financière et de suivi de l’efficacité de notre action.

l’article 38 de la loi « informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer
vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous
adressant à la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service donateurs.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou
organismes : si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre : 

    
C  

  
 

Mandat de
prélèvement SEPA

Les coordonnées de votre compte :

N° IBAN :

Code BIC :

Titulaire du compte : 
                                                                                                            

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation de France à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et  votre banque
à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation de France. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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. Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.  

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

Signature :

Signé à :                                                            Le :

Signature (obligatoire) :

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

BullEtin dE SoutiEn REGuliER
Merci de compléter ce bulletin, puis l’imprimer et l’envoyer accompagné de votre don à l’adresse suivante :
Fondation de France – Service Donateurs – 40 avenue Hoche – 75 008 PARIS

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISATION BÉNÉFICIAIRE : FONDATION DE FRANCE - N° ICS : FR 84 ZZZ 292 311 - 40, AVENUE HOCHE - 75008 PARIS

Référence unique du mandat ( à ne pas compléter par le donateur )

r M.                        r Mme                  r Mlle                                                                                                            Identifiant donateur (facultatif)

Nom :

Prénom : 

Adresse :

CP :                                                                                      Ville : 

Pays :

Téléphone :                                                            Email  :

Bulletin personnel de : 

r mensuel de :
r 10 € r 15 €     r 20 € r Autre .............. €

r trimestriel de :
r 30 € r 45 €     r 60 € r Autre .............. €

Je souhaite apporter mon soutien régulier :

Je souhaite soutenir la ou les causes qui me tiennent à cœur :

r Recherche            r Santé r Précarité r Enfance r Grand âge
r Solidarités internationales r Environnement r Culture r Philanthropie

r Ou je laisse à la Fondation de France le soin d’affecter mon don aux actions qu’elle jugera prioritaires 

PPZW
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