Bulletin de :

Société_____________________________________________________________

Représentée par / Qualité______________________ SIRET : _________________________________
Adresse____________________________________________________________________________
CP_________________________________Ville____________________________________________

A nous retourner

Formulaire PROFESSIONNELS

BULLETIN POUR LE SOUTIEN REGULIER

Pays :______________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________ Mail :_________________________________________
☐ Nous souhaitons soutenir l’Ecole La Terre des Enfants inspirée de la pédagogie Montessori
Nous faisons un don TRIMESTRIEL de

☐ 300 €

☐ 450 €

☐ 600 €

☐ Autre montant____________€
Ou ANNUEL de

☐ 500 €

☐ 1000 €

☐ 3000 €

☐ Autre montant____________€
Merci de nous préciser la date prévue (exemple : le 05 du mois) : _________________________
Et la date de début du soutien : ____________________________________________________

Vous êtes libre à tout moment de mettre fin à votre soutien mais bien évidemment nous vous
serions gré de nous prévenir au moins trois mois à l’avance pour la planification budgétaire, par
simple courriel.
Lieu, date et signature
Question communication :
Si vous souhaitez que le nom de votre entreprise (ou son logo) figure
sur nos supports de communication (notamment, qu’un lien vers votre
site au départ de notre site internet soit créé ?)

Cochez cette case 

Partie à conserver
pour les coordonnées bancaires et
le rappel de l’engagement



Merci de nous effectuer des virements automatiques
ou de nous envoyer vos chèques
à l’ordre de l’association Graines d’éveil
CREDIT AGRICOLE – IBAN : FR76.1170.6000.0456.0047.8373.051 – BIC : AGRIFRPP817
DEDUCTION FISCALE : 60 % de votre don est déductible de votre impôt
Association Graines d’éveil – Maison des associations – Place de l’hôtel de ville – 79300 BRESSUIRE
Mail : assograinesdeveil@gmail.com
Rappel de l’engagement : (Montant et périodicité)
Vous êtes libre à tout moment de mettre fin à votre soutien mais bien évidemment nous vous serions gré de nous prévenir au moins
trois mois à l’avance pour la planification budgétaire, par simple courriel.
L’article 38 de la loi « Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données
personnelles vous concernant en vous adressant à l’association.

