Autorisation de prélèvement :
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, au profit du
bénéficiaire ci-dessous la somme de :

Le froid avance,
la faim aussi.

______________
Somme en toutes lettres............................................................................................................

Périodicité :
Prélèvement mensuel permanent le ____de chaque mois à compter du mois de ________________________
Prélèvement pour ______ mois à compter de la date du :_______________________________________
.

Bénéficiaire
LA TABLE DU CŒUR
17 rue de Lorraine
75019 Paris

N° National d’émetteur
497360

Aidons-les
à surmonter l’épreuve !

1. Titulaire du compte à débiter (coordonnées complètes) :
NOM, Prénom……………………………………………………………….
Adresse.......................................................................................................
....................................................................................................................
Code Postal |

|

|

|

|

| Ville......................................................…...

Téléphone ………………………………
2.Références bancaires:
Nom de la Banque...................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................
....................................................................................
Ville..........................................................................……… Code Postal |

|

|

|

|

|…

Code Etablissement |

N° de compte |

Date :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Code Guichet |

|

|

|

|

|

|

|

| Clé |

|

|

|

|

|

Signature :

N'oubliez pas de dater et signer l’autorisation de prélèvement et de nous joindre un Relevé d'Identité Postal
(RIP), bancaire (RIB) ou de la Caisse d'Epargne (RICE).
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3. Compte à débiter

Campagne
de soutien permanent

Choul’han lev

le froid avance,
la faim aussi.

campagne
de sensibilisation
lance sa

Aidons-les à surmonter l’épreuve.
Depuis 15 ans, Choul’han lev
offre chaque jour un repas
aux plus démunis d’entre nous.

Faites vite avant

qu’il ne soit trop tard !
En ces temps de crise, nous faisons
appel à vous, parents, amis.

Quel que soit votre don,
c’est une aide

précieuse
Envoyez vos dons
La Table du Cœur 17, rue de Lorraine 75019 paris

www.latableducoeur.org
Un Cerfa vous sera automatiquement envoyé.

J
J
J
J

10 euros : un repas chaud.
26 euros : un chabath complet.
52 euros : une semaine de repas.
104 euros : parrainer une famille.

J Montant libre : ...............................€
J Don mensuel (merci de joindre un rib/rip).
J Don ponctuel.
Devenez un maillon fort de cette chaîne humanitaire.

Aidez nous, renvoyez vos dons
avec ce coupon à l’adresse suivante :

La Table du cœur
17, rue de Lorraine 75019 paris
Tel : 06.46.05.71.50 ou

www.latableducoeur.org
Un Cerfa vous sera automatiquement envoyé.

Merci pour eux !

