Mandat de prélèvement SEPA

Apportez à OHR HANNA votre aide régulière

A compléter et à retourner à :
OHR HANNA - 32 rue des Ardennes - 75019 Paris

avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP ou de caisse d’épargne (RICE)

r 26 € r 36 € r 54 € r 72 € r 90 € r 126 € r 180 € r Autre ................

Oui, je souhaite apporter un soutien régulier
aux actions humanitaires de OHR HANNA

Je désire que mon premier don régulier soit prélevé le 10 de chaque mois, à partir du ........................

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez OHR HANNA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de OHR
HANNA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat : Don - Aide alimentaire - Identifiant créancier SEPA : FR03ZZZ521428
				

CREANCIER

DEBITEUR

Votre Nom .........................................................................................................................................................
Votre Adresse ........................................................................................................................................................		
.........................................................................................................................................................
Code Postal .............................................. Ville .............................................................................................
Pays
........................................................................................................................................................
Tel
.................................................... Email ..................................................................................
										

Nom :
OHR HANNA
Adresse : 32 rue des Ardennes
75019 Paris
A : .......................................................................................

Le

											
Signature
IBAN
BIC					Paiement :

 Récurrent / Répétitif



Ponctuel

Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.					
Veuillez compléter tous les champs du mandat

					

Participez aux actions sur le terrain et
aidez des centaines de nécessiteux en souffrance
Elles sont plus de 2600 familles à vivre en
dessous du seuil de pauvreté.

Parrainez par prélèvement mensuel :
2 repas de chabbat (1 personne)

36 €

1 bon alimentaire pour les fêtes
(4 personnes)

90 €

«Qui sauve une vie ... sauve le monde entier»

Talmud

Donnez aussi en ligne sur notre site
www.ohrhanna.org

1 panier de 2 repas pendant
126 €
52 semaines (1 personne)		
1 colis alimentaire familial 		
pour les fêtes (7 personnes)

180 €

Un reçu Cerfa vous sera envoyé dès réception de votre don

Ohr Hanna transforme vos dons en nourriture

