Don régulier

(par virement automatique)
Par un don régulier vous soutenez l’activité de notre Mission à long terme.
Pratiquement :
1	Vous informez votre banque et elle met en place un virement périodique automatique.
Voici nos références bancaires :
Bénéficiaire :
Banque :

RIB :
Banque : 30056

Lettre d’Amazonie
HSBC
Agence Odéon
75006 Paris
France
Agence : 00070

N° de compte : 00705409780

Clé : 68

Pour des virements en provenance de l’étranger :
IBAN: FR76 3005 6000 7000 7054 0978 068
BIC: CCFRFRPP
2	Sur le site, via la rubrique nous aider/contact, veuillez nous indiquer vos coordonnées,
le montant et la périodicité choisie.
Préciser :
• « pour toutes les œuvres de la mission »
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, affecter de votre don, par exemple :
		
• le Centre de formation Despertar,
		
• les Indiens,
		
• la Radio Educadora,
		
• la formation d’un séminariste,
		
• des honoraires de Messes à vos intentions particulières.
		Et indiquez votre adresse mail, que nous puissions rester en contact ! Nous sommes une
équipe de bénévoles, l’intégralité de votre don sera ainsi versée à la Mission.
3	Vous comptez parmi nos adhérents et êtes automatiquement abonné à la Revue Lettre
d’Amazonie.
4	Lettre d’Amazonie, reconnue Association d’utilité publique, vous établira en fin d’année un
reçu fiscal vous permettant les déductions fiscales sur votre Impôt sur le Revenu.
Pour des précisions éventuelles :
		
• Via la rubrique nous aider/contact nous répondons à vos messages.
		
• À l’occasion d’une visite à Paris venez nous voir au : 1 rue du Pont de Lodi, Paris 6°
Simplement par précaution, téléphonez nous avant (01 46 33 92 77)
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