Humanité et Biodiversité
94 rue La Fayette - 75010 Paris
01 43 36 04 72
www.humanite-biodiversite.fr

Je parraine mes proches
Pour offrir une adhésion à un proche, complétez ce document et retournez le nous par courrier ou e-mail
accompagné de votre paiement de cotisation.
Parmi les informations demandées, que vous soyez déjà adhérent ou non, nous avons besoin
de vos coordonnées pour vous envoyer votre reçu fiscal. Ce reçu vous permettra de déduire
de vos impôts les cotisations d’adhésion versées à hauteur de 66 %.
Les coordonnées de votre proche nous permettrons de lui envoyer les avantages relatives à
son adhésion.

Je suis adhérent

non

oui

Mes coordonnées
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

J’offre une adhésion 2019 à

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

CP :

Ville :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

La cotisation
Un adulte majeur

25 €/personne

Un étudiant, moins
de 25 ans, chômeur
ou non imposable

10 €/personne

PAIEMENT

COTISATION

Mes proches sont :

CP :

Je règle par :
Chèque à l’ordre d’Humanité et
Biodiversité
Virement bancaire (RIB au dos). Nom
du titulaire du compte :
Prélèvement automatique (autorisation
au dos)

Quel que soit le mode de paiement choisi, ce bulletin est à envoyer complété à l’association à l’adresse du
siège ou par email : adherents@humanite-biodiversite.fr
Une adhésion à une association doit être librement consentie. L’accord des personnes que vous parrainez pour l’année 2019 sera sollicité.
Conformément à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 «Informations et liberté», vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les donnés
vous concernant. Humanité et Biodiversité est l‘unique destinataire des informations que vous lui communiquez.

Informations sur les modes de paiement

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE

Pour régler votre cotisation, voici le relevé d’identité bancaire d’Humanité et Biodiversité :
Titulaire du compte : HUMANITE ET BIODIVERSITE
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS ODEON
42559

code banque

00004

code guichet

41020041918
numéro de compte

Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76 4255 9000 0441 0200 4191

15

clé RIB

815

Code BIC : CCOPFRPPXXX

PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Pour régler votre cotisation par un prélèvement automatique, un mandat de prélèvement SEPA
précisant la référence unique du mandat vous sera communiqué par mail ou par courrier. En
signant ce formulaire, vous autorisez Humanité et Biodiversité à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément
aux instructions d’Humanité et Biodiversité.
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
J’offre une adhésion 2019 à Humanité et Biodiversité à un
proche et je souhaite payer son adhésion par un prélèvement annuel de :
25 € (adulte majeur)
10 € (étudiant, moins de 25 ans, chômeur ou non
imposable)

TYPE DE PAIEMENT
Paiement récurrent/répétitif
Paiement ponctuel
JOINDRE RIB IMPERATIVEMENT
SIGNATURE

