
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
À compléter et à retourner accompagné d’un relevé bancaire (IBAN) 

 
Oui, je m’engage à soutenir l’action d’Espoirs et Vie  

pour aider les plus démunis en Inde 
en faisant un don régulièrement par prélèvement automatique 

 
 
À compter du mois de ………………… 20…… , j’autorise l’établissement teneur de mon compte  
à prélever le 5 de chaque mois le montant indiqué ci-dessous : 
 

Le montant de mon soutien est de :   ❏ 12 €     ❏ 26 €     ❏ 70 €     ❏ Autre ……… € 
 
 

Nom et adresse du donateur (merci d’écrire en majuscules) : 
 
NOM : …………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………… 
 
ADRESSE :  ………………………………………………………………………………………………… 
 
CP : …………………   VILLE : …………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL : ………………………………………………………  TÉLÉPHONE : ………………………… 
 
CONFIRMATION adresse E-MAIL : ……………………………………………………………………… 
 
 
 

Association bénéficiaire :   
ESPOIRS ET VIE,  
Chez Anne Andrault, 6 rue de Versailles, 63450 St Amant Tallende 
 
Identifiant créancier SEPA : FR58ZZZ621124 
 
 

❏ Je joins un relevé d’identité bancaire (IBAN). 
 

À : ……………………………………………………………  Date : …………………………………  
 

Signature (obligatoire) : 
 
 
 
Je demande à recevoir mon reçu fiscal par :  ❏ mail     ❏ courrier 
 

Si vous le souhaitez, merci d’indiquer votre préférence pour l’affectation de la somme : 

❏ centre d’accueil (école maternelle)     ❏ dispensaire     ❏ centre dentaire 
 

Merci de nous indiquer par qui vous avez eu connaissance de notre projet : ……………………………… 
 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association ESPOIRS ET VIE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association ESPOIRS ET VIE. 
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 huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de votre don. Elles sont enregistrées sous forme informatique. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information et aux libertés (CNIL), vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de suppression et de rectification des informations qui vous concernent. Il vous suffira pour cela de contacter notre service Donateurs à 
l’adresse suivante : espoirsetvie@gmail.com. 
 


