mandat de prélèvement SEPA
Je souhaite donner régulièrement à la Fondation CNRS par prélèvement automatique.
RUM*

Référence unique de mandat
*réservé à la Fondation

N° ICS FR12ZZZ88779D

Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer à la Fondation CNRS
accompagné de votre relevé d'identité bancaire (RIB).

Montant du don :
Fréquence :

50 €

mensuelle

100 €

200 €

trimestrielle

Montant libre : ......................... €

semestrielle

annuelle

Cause que vous souhaitez soutenir :
soutenir l'ensemble des projets de la Fondation CNRS
changement climatique et transition énergétique
santé et environnement
intelligence artificielle éthique et responsable
autre (précisez) : ...................................................................................................................

Lors de votre déclaration d'impôts sur le revenu, vous pourrez déduire 66 %
de votre contribution à la Fondation CNRS et recevrez un reçu fiscal annuel.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation CNRS à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la
Fondation CNRS. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les huit
semaines suivant la date de débit de votre compte par un prélèvement autorisé.

Mes coordonnées (titulaire du compte) :
Mme
M. Prénom...................................................................................................
Nom...........................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal.................................. Ville...............................................................................................
Pays....................................................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................
Email........................................................................................................................................................
Mes coordonnées bancaires :
IBAN
BIC
Données personnelles*
Utilisation de mes données personnelles pour suivi de mon don, sa
validation et l’édition de mon reçu fiscal :
j'accepte
je n'accepte pas
* Cette information est obligatoire pour bénéficier de votre réduction fiscale.
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux informations vous concernant.

Fait à............................................................ le............................................................
Signature
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Bénéficiaire
Fondation CNRS - 3, rue Michel-Ange - 75016 Paris - France
01 44 96 44 49 - fondation-cnrs.org

