Financer votre lot de 1 m² symbolique de la Grande
Mosquée de Tours par prélèvement automatique.
N.B. : Pour un don de 500 €, après réduction d'impôt, ce don ne vous revient qu'à 170 € !
66 % du montant de vos dons est déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de vos revenus.

Je souhaite financer un lot de 1 m² symbolique au prix de 500,00 € de la Grande Mosquée de Tours
en plusieurs fois par prélèvement automatique :

1. Je complète l'autorisation de prélèvement automatique ci-dessous.
2. Je renvois l’autorisation de prélèvement à la Mosquée de Tours en joignant
obligatoirement un relevé d'identité bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d'Epargne
(RICE).

AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL D'EMETTEUR :

NOM ET ADRESSE DU
CREANCIER :

609701

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
 ordonnés par le créancier désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en
prélèvements
faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le
différend directement avec le créancier.

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR (DONATEUR)

Communauté Islamique
d'Indre et Loire (C.I.I.L.)
18, rue Lobin 37000 TOURS

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

TELEPHONE :
COMPTE A DEBITER
Etablissement

|_|_|_|_|_|

Guichet

|_|_|_|_|_|

N° de compte
Clé R.I.B.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|

BON DE SOUTIEN MENSUEL

Date :

OUI, je veux apporter mon soutien pour la construction de
la Grande Mosquée de Tours. Je choisis de vous aider
chaque mois par un prélèvement sur mon compte de :

 20€  30€  50€  100€
Date de
Prélèvement :

Autres . . . . .

05 du mois 

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

€

15 du mois 

Merci de renvoyer cet imprimé à l'association C.I.I.L. accompagné d'un relevé d'identité bancaire, RIP ou RICE.
Mosquée de Tours
18, rue Lobin – 37000 Tours

contact@mosquee-de-tours.fr
Tel. 09 80 49 11 43
Tel. 06 60 73 47 78

