
 

  

 Page | 1     

www.aleos.asso.fr 

Association (1908)  

reconnue de Mission d'Utilité Publique  

Non soumise à la TVA  

APE : 5590Z  

SIRET : 300 502 093 00135 

 

  AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 

N’oubliez pas de joindre votre RIB 

 

Mon don régulier 

 

Je soussigné(e), ………………………………………… 

désire apporter une aide régulière à Aléos et l’autorise à prélever  

     mensuellement trimestriellement semestriellement annuellement 

sur mon compte la somme de …………. euros. 

Ce prélèvement débutera le 5 du mois prochain.  

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet, 

le prélèvement correspondant au montant ci-dessus ordonné par Aléos (dit le créancier). 

Je pourrai à tout moment en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’association. 

Je recevrai un reçu fiscal annuel cumulant l’ensemble de mes dons par prélèvement en début de 

chaque année. 

Envoi du reçu fiscal :  par courriel  par courrier 

 

Numéro national d’émetteur  Nom et adresse de l’établissement teneur de mon compte 

419 130     Banque : …………………………………………………. 

      Adresse : ………………………………………………… 

      Code postal : ……… Ville : ……………………………. 

 

 

Nom et adresse de l’association  Désignation du compte à débiter 

Aléos     Etablissement        N° guichet    Compte     Clé RIB 

1, avenue Kennedy – CS 91025 

68050 Mulhouse Cédex   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ 

 

 

Fait le :     /     /    Signature obligatoire :      

A : …………………….  
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Mes coordonnées 

 

Civilité : ………………  Nom : ……………………...     Prénom : …………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………  Ville : ………………………         Pays : ……………………… 

Téléphone : …………………… 

Email : ……………………………………  N° donateur : ……………….. 

 

Envoi de la Lettre d’information : par courriel  par courrier 

 

  Je souhaite recevoir votre documentation « Legs, donation et assurance-vie » 

  Je souhaite recevoir votre documentation « Nous confier un logement » 

 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de 

rectification aux données personnelles vous concernant, en vous adressant à : 

Aléos – 1, avenue Kennedy CS 91025 – 68050 Mulhouse Cédex     Tél. 03 89 33 37 77     Fax : 03 89 33 37 73 

 

Pour toute question concernant vos dons, n’hésitez pas à contacter  

Gabrielle MEYER au 03 89 33 37 77 

 

 

 

MERCI D’IMPRIMER, DE SIGNER ET D’ENVOYER CE BULLETIN, ACCOMPAGNE DE 

VOTRE RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB) A 

ALEOS – 1 AVENUE KENNEDY – CS 91025 – 68050 MULHOUSE CEDEX 

AVANT LE 20 DU MOIS 

 

 

 

 

     Merci d’avance pour votre soutien 


