AFC de Toulon
Cochez la case de votre choix, puis remplissez et envoyez le tout avec un RIB, RIP ou RICE, à l’AFC de TOULON
Option choisie :

cotisation de base
cotisation de soutien
cotisation bienfaiteur
cotisation solidarité
Périodicité :
annuelle
semestrielle (prélèvement de la moitié à chaque fois)
N° NATIONAL D’EMETTEUR
AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai suspendre l’exécution par
simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

467576

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

(ECRIRE EN MAJUSCULES)

(ECRIRE EN MAJUSCULES)

Nom et Prénom : ………………………………………

Etablissement : ………………………………………

Adresse : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………

Code postal : …………….Ville : ………………………

Code postal : ……………Ville : ……………………

COMPTE A DEBITER
Codes
Etablist Guichet
N° du compte
Date …. / …. / ……..
Signature obligatoire

Clé
RIB

DESIGNATION DU CREANCIER
Association Familiale Catholique de Toulon
924 Route du Faron
83200 TOULON

A retourner au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d’identité
bancaire (R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’Epargne (R.I.C.E.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous recevrez par courrier les informations relatives à votre prélèvement pour l’année en cours. Sauf avis
contraire de votre part, le prélèvement interviendra dans la quinzaine qui suit.
Exemple pour un prélèvement annuel 2015 :
la cotisation de base est de 30€ ce qui donne droit à une réduction d’impôt de 66% soit en réel un versement de
votre poche de 10€.
Cotisation de soutien : 60€ soit 20€ réels pour ceux qui sont imposables
Cotisation Bienfaiteur : 90€ soi 30€ réels pour ceux qui sont imposables
Cotisation de solidarité : supérieur ou égal à 120€
Vous pouvez donc choisir en connaissance de cause le montant adéquat pour soutenir votre AFC et le
mouvement des AFC.

AFC de Toulon - 04.94.09.44.07 E-mail : afc83toulon@afc-france.org ou afctoulon@gmail.com

