
DEMANDE DE VIREMENT AUTOMATIQUE 
(à apporter à votre établissement bancaire) 

 

 

 

Je, soussigné(e), prie l’établissement tenant mon compte d’effectuer au profit du titulaire du compte bancaire d’Agapé France, désigné 

ci-dessus, un virement : 

 mensuel  trimestriel  semestriel  annuel 

de   €, soit   euros, 
(montant en chiffres) (montant en lettres) 

à partir du   et jusqu’à résiliation de ma part. 
(jour/mois/année) 

Merci de libeller chaque virement avec ce message : 

« Don de   pour le compte SA de   ». 
(nom du donateur)  (nom de l’équipier ou du Ministère) 

Fait à  , le   . SIGNATURE 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À RETOURNER À AGAPÉ FRANCE POUR INFORMATION 
(Agapé France – Service comptabilité – BP 29 – 77831 OZOIR-LA-FERRIÈRE cedex) 

  
NOM ET PRÉNOM :   EMAIL :   

ADRESSE COMPLÈTE :    

  TÉL. :   

Pour vous soutenir, j’ai prié mon établissement bancaire ( ) 

d’effectuer un virement : 

 mensuel  trimestriel  semestriel  annuel 

de   €, à partir du   et jusqu’à résiliation de ma part. 
(montant en chiffres) (jour/mois/année) 

Ce don est à reporter sur le compte SA de  . 
(nom de l’équipier ou du Ministère) 

 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations sur l’actualité et les événements d’Agapé France. 

 Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de la part de notre partenaire Agapé Média (productions DVD, 

outils, livres…). 

Fait à  , le   . SIGNATURE 

Vos dons financent le ministère d'un équipier ou d'un département d'Agapé France. Ces fonds restent la propriété d’Agapé France. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de vos dons et l'envoi des reçus fiscaux. Elles font l’objet d’un traitement informatique par Agapé 

France et sont destinées au service comptabilité. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition concernant vos 

données personnelles auprès du service comptabilité d’Agapé France, par email à l'adresse info@agapefrance.org ou à notre adresse postale. 

COMPTE À CRÉDITER 

IBAN : FR31 2004 1010 1236 6404 7A03 305 

BIC : PSSTFRPPSCE 

TITULAIRE DU COMPTE : 

Agapé France 

BP 29 

77831 OZOIR-LA-FERRIERE cedex 

COMPTE À DÉBITER 

Merci d’indiquer vos : 

NOM :    

PRÉNOM :   

ADRESSE COMPLÈTE :   

  

  

IBAN :   

(nom de la banque) 


