
Optez pour le prélèvement automatique
Engagez-vous pour le chien guide !

Guides
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pour aveugles et malvoyants

Chiens

www.chiens-guides-est.org



Ce prélèvement commencera le 15 du mois de .......................................

Je peux interrompre cette action à tout moment par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Les 
informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion. Je pourrai 
accéder aux informations qui me concernent auprès de l’association Chiens Guides de l’Est dans les conditions prévues par 
la Commission Nationale Informatique et Libertés.

N° IBAN

NUMÉRO ICS : FR62ZZZ494079

Nom et adresse du bénéficiaire :
Chiens Guides de l’Est - 10, avenue de Thionville - 57140 WOIPPY

BIC

15 € (soit 5,1 € après réduction fiscale)

10 € (soit 3,4 € après déduction fiscale)

Autre montant : ............ € (5 € minimum)

30 € (soit 10,2 € après déduction fiscale)

Mme        M.        M. & Mme

NOM ....................................... Prénom .........................................

Adresse .................................................................................................
....................................................................................................

CP                        VILLE ..............................................

BULLETIN DE SOUTIEN RÉGULIER
À compléter et adresser au Siège de l’Association :

Chiens Guides de l’Est - 10, avenue de Thionville - 57140 WOIPPY

Je soutiens durablement l’association Chiens Guides de l’Est 
et mets en place un prélèvement automatique mensuel.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever 
tous les mois :

Mandat de prélèvement SEPA
Complétez vos coordonnées

Complétez vos coordonnées bancaires

Coordonnées du bénéficiaire

Pensez à joindre votre RIB !

Date, lieu & signature (obligatoire)

Un chien guide a deux ans, en moyenne, 
lorsqu’il est remis à son maître.

Nous devons pouvoir anticiper nos moyens financiers 
pour planifier nos actions.

Le soutien par prélèvement automatique y contribue 
largement. De plus en plus prisé, il présente 

de nombreux avantages.

Pour un soutien efficace

Pour l’Association...
Nous pouvons planifier nos projets sur des bases solides, 
développer sereinement notre activité et remettre 
toujours plus de chiens guides.

Nous réduisons considérablement les frais engendrés 
par nos campagnes de collectes de fonds, car ne vous 
envoyons plus d’appel à dons.

Pour vous...
Une mise en place très simple : renvoyez le coupon 
ci-contre complété avec votre relevé d’identité bancaire.

Vous en définissez les règles (montant et mois de départ)et 
ne payez aucun frais. Vous pouvez modifier ou interrompre 
votre prélèvement à tout moment par simple courrier.

Vous répartissez votre soutien sur l’année.

Vous bénéficiez de la même réduction d’impôts que 
pour un don ponctuel : 66 % dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.
Un don mensuel de 10€ vous revient à 40€80 par an après 
déduction, mais l’Association bénéficie bien de 120 € pour agir.

Vous ne recevez plus d’appel à collecte et nous vous 
envoyons un seul reçu fiscal par an.



L’association Chiens Guides de l’Est est membre de la Fédération 
Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) 
et de la Fédération Internationale du Chien Guide « International 
Guide Dog Federation ».

Association reconnue
de Mission d’Utilité Publique

Siège social/École de Woippy
10, avenue de Thionville - Parc des Varimonts

57140 WOIPPY

03 87 33 14 36
contact-woippy@chiens-guides-est.org

École de Cernay
20, faubourg de Colmar - BP 40161 

68702 CERNAY CEDEX

03 89 39 81 32
contact-cernay@chiens-guides-est.org

www.chiens-guides-est.org
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