
 
  72 rue Orfila - 75020 Paris    01 46361036 
° siret : 448 264 382 00020  Code APE : 8899B 

www.resonanceshumanitaires.org  -   contact@resonanceshumanitaires.org -    

BULLETIN DE DON RESONANCES HUMANITAIRES 
 

Vous souhaitez participer au développement de Résonances Humanitaires et soutenir son action auprès 
des humanitaires de retour de mission. Pour cela, merci de compléter ce document et de le retourner à 
l’association accompagné d’un RIB au 72 rue Orfila 75020 Paris. 

Merci de la confiance que vous nous témoignez. 
Pierre Tripon, Président 

Eric Gazeau, Fondateur et Directeur 

Oui, je souhaite devenir donateur régulier de l’association Résonances Humanitaires 

 
Nom  ……………………………………………………….. 
Prénom  ………………………………………………………..  
Adresse ………………………………………………………..  
Code postal  ………………… Ville ………………………… 
 

❏ Je souhaite recevoir la newsletter de Résonances Humanitaires à cette adresse e-mail 

…………………@………………… 
 

.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je choisis de verser la somme de : 

❏5€  ❏ 10€ ❏ 15€  ❏ autre montant :.......... € 

À la fréquence suivante : ❏ Mensuelle         Identifiant créancier SEPA Résonances Humanitaires FR02ZZZ673154 

 

Autorisation de prélèvement. Je complète le mandat Sepa ci-dessous et joins mon RIB ou RIP. J’autorise 

l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier le prélèvement correspondant au montant du soutien 
régulier que j’accorde à l’association Résonances Humanitaires. 
 

IBAN  
|_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|   |_|_|_|  BIC |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

Je souhaite être prélevé(e) le …… du mois suivant la réception de ce courrier 
Fait à :   le : 
 
Signature : 

Les informations que vous nous transmettez sont destinées exclusivement à Résonances Humanitaires et ne seront pas communiquées à un tiers. 

Conformément à la loi «Informatique et libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos données. Vous 

recevez en début d’année un reçu fiscal récapitulatif. Il vous suffit de joindre le reçu fiscal à votre déclaration de revenus pour bénéficier 

d’une déduction d’impôts de 66%.(dans la limite de 20% de votre revenu imposable) . Ainsi un soutien de 15euros par mois vous revient en 

réalité à 5,10 euros par mois 

Ou de faire un don ponctuel 

Du montant de votre choix 

Par chèque à l’ordre de Résonances Humanitaires   
OU 
Directement en ligne avec le paiement sécurisé PAYPAL  

JE DONNE  

EN LIGNE 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
mailto:contact@resonanceshumanitaires.org
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http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2015/04/Conf%C3%A9rence-RH-Logistique-13-juin-2015.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adhesion-et-dons/

