Oui, je soutiens les femmes et les filles
dans l’est du Congo sur une base durable.

Envoyez le formulaire complété et signé à :

Mamas for Africa
Nieuwstraat 26 B, 3150 Wespelaar
016/20 63 43
info@mamasforafrica.be

Mandat de domiciliation européenne SEPA
Référence pour une collection récurrente

Identification du créancier :
BE21ZZZ0471032691

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise (A) Mamas for Africa à envoyer des instructions à mon banque pour débiter mon compte, et (B) mon banque à débiter mon compte conformément aux instructions de
Mamas for Africa.
Je peux arrêter cette domiciliation européenne en appelant à Mamas for Africa au numéro 016/20 63 43. Je
bénéfice d’un droit au remboursement. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8
semaines suivant la date de débit de mon compte.
Je peux obtenir auprès de mon banque des informations sur mes droits dans le cadre de ce mandat.

Mes données
Nom : 							Prénom :
Rue : 									
Code postal :			

Numéro :

Boîte :

Localité :

Téléphone/GSM :
Adresse e-mail :
Oui, je voudrais recevoir

la lettre circulaire de quatre mois de Mamas for Africa par la poste		

			

des mises à jour régulières par e-mail

Compte (IBAN) :

Oui, j’autorise ma banque à virer
€ 10

€ 20

€

tous les mois au compte BE21 7330 4774 0703 de Mamas for Africa asbl. Le premier recul se déroule depuis
le début du mois prochain.
Si le total des dons atteint 40 € au cours de l’année civile, une attestation fiscale est automatiquement délivrée au cours du premier trimestre de l’année suivante. L’assignation peut être arrêtée ou modifiée à tout
moment en envoyant un message à info@mamasforafrica.be ou en appelant le 016/20 63 43.

Date :
Signature :

/

/

Votre support est une lueur d’espoir
dans le combat contre la violence sexuelle et les conditions de vie misogynes à
l’Est du Congo. Un grand merci !

