9 quai Jean Moulin
69001 LYON

SOS Suicide Phénix Lyon – Gestion
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AIDER L’ ASSOCIATION

Vie
Affranchir
au
tarif
en vigueur

SOS Suicide Phénix Lyon
9 quai Jean Moulin 69001 Lyon
Tél. 04 78 52 55 26
www.suicide-phenix-lyon.fr

Vous pouvez nous aider en faisant un don :

• par chèque
à l’ordre de SOS SUICIDE PHENIX LYON

• par Paypal
sur www.suicide-phenix-lyon.fr

Merci de renseigner la partie ci-contre ; vous
pouvez ensuite soit la renvoyer par voie
postale, soit la numériser et l’envoyer sur la
boîte mail accueil@suicide-phenix-lyon.fr

Nous vous adresserons un reçu de don ;
si vous êtes imposable sur le revenu, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66%
du montant de votre don dans la limite de
20% de votre revenu.

Merci pour votre aide !
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Veuillez remplir tous les champs du mandat

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

J

Paiement :

Unique

69001 LYON – France

____________________________________________________________

Récurrent/répétitif

9 quai Jean Moulin

____________________________________________________________

Votre adresse

Ville ___________________________________

SOS SUICIDE PHENIX LYON

Vos nom et prénom ________________________________________________________

Code Postal

Identifiant créancier SEPA : FR50ZZZ624663

Référence unique du mandat : _______________________________________________

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association SOS SUICIDE PHENIX LYON à envoyer des instructions à
votre banque à débiter votre compte, conformément aux instructions de l’association SOS SUICIDE PHENIX LYON.
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 peut être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.

AIDER L’ ASSOCIATION

Espace unique de paiement en euros

• par prélèvement automatique
ponctuel ou mensuel sur votre compte
bancaire.

Mandat de prélèvement

Li e n s

