
Fait à............................................... Le......... /........ /............

Signature

par
mois

Bulletin de prélévement SEPA
Association bénéficiaire : APF France handicap 

www.apf-francehandicap.org

À RENVOYEZ SANS AFFRANCHIR À :
“APF FRANCE HANDICAP LIBRE RÉPONSE 54-90 75642 
PARIS CEDEX.” Joignez votre relevé d’identité bancaire ou 
postal (rib ou rip)

Les coordonnées de votre compte :

NUMÉRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION BANCAIRE (IBAN)

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Type de paiement :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont destinées à APF France 
handicap et aux tiers que nous mandatons. Elles sont enregistrées dans 
un fichier informatisé et sécurisé par APF France handicap, à des fins de 
traitement administratif de votre don et de votre reçu fiscal, pour répondre 
à vos demandes, faire appel à votre générosité ou encore vous informer 
de nos missions. Le responsable de traitement est APF France handicap 
représentée par Alain Rochon, son président. Ces informations sont 
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des 
finalités précitées.  APF France handicap ne transfère pas vos données 
en dehors de l’Union Européenne. Elles ne sont ni louées, ni vendues à des 
tiers mais peuvent,  par notre intermédiaire, faire l’objet d’un échange avec 
d’autres organismes du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en 
cochant la case ci-contre  �
Conformément à la loi « informatique et libertés », et à la réglementation 
européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, de restriction et d’opposition au traitement des données vous 
concernant en contactant : APF France handicap – Service Donateurs – 17 
bd Auguste Blanqui 75013 PARIS – 01 40 78 27 08 – accueil.donateurs@apf-
francehandicap.org . Vous pouvez également introduire une réclamation 
auprès de la CNIL.

Association reconnue d’utilité publique - 17 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS - ICS : FR82ZZZ329983
ATTENTION, seules les personnes majeures ont la possibilité de s’engager à nos côtés.

� Mme  � M   Date de naissance : ⏘⏘ ⏘⏘  ⏘⏘ ⏘⏘

Nom : ...........................................................................................   Prénom : .....................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................

Code postal : ⏘⏘⏘⏘⏘         Ville : ....................................................................................................................................

Téléphone fixe : ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘         Portable : ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘ ⏘⏘

Je laisse mon adresse e-mail afin de recevoir des informations :

........................................................................................................................................................................................................................

Oui, je choisis de devenir donateur régulier d'APF France handicap, 
pour tracer l'avenir des personnes handicapées près de chez moi.

J'autorise ma banque à prélever chaque mois sur mon compte la somme de :

� 10€/mois     � 12€/mois     � 15€/mois     � 20€/mois
*soit 3,40€/mois *soit 4,08€/mois *soit 5,10/mois *soit 6,80€/mois

* après déduction fiscale, soit 66% du montant de votre don.


