
 

BULLETIN DE SOUTIEN  

 COORDONNEES 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Code Postal : …………………………………………………………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………... 

 MONTANT DU DON 

500€    250€            100€      50€               Autre Montant…………. €  

 

 LES MOYENS DE PAIEMENT 
 

- Par chèque établi à l’ordre de « Cours l’Odyssée » et envoyé au : 

17 rue de Lavalette - 16 000 Angoulême 

- Par virement bancaire au profit de « Cours l’Odyssée » 

IBAN : FR76 1240 6001 4880 0028 7383 856 - BIC : AGRIFRPP824 

- Par internet :  

https://www.helloasso.com/associations/cours-l-odyssee-education-partagee-charente 

 RECU FISCAL : Je souhaite recevoir un reçu fiscal *:   

* Si vous réalisez un don par virement, merci de nous transmettre ce bon de soutien avec vos coordonnés afin 

que nous puissions vous transmettre un reçu fiscal.  

 

Coût réel : 170€ Coût réel : 85€ Coût réel : 34€ Coût réel : 17€ 

Par Internet  Par courrier  

 

 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Cours l'Odyssée à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du Cours l'Odyssée. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Chaque mois :              15 €          30 €          55 €          75 €          Autre : .......... 

Chaque trimestre:       50 €          75 €          100 €        200 €        Autre : ......... 

Chaque année :            150 €       250 €        375 €         500 €        Autre : ......... 

         Je recevrai un reçu fiscal en fin d’année  

Référence unique du mandat :                                Identifiant créancier SEPA :  
(Ne pas remplir, fournie par votre banque)  

 

Votre nom : ...........................................................              

Votre adresse : ......................................................                   

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

Code Postal : ...............    Ville : ............................                        

Pays : ..................................................................... 

IBAN : .................................................................... 

BIC : ...................................................................... 

Paiement :        Récurrent / Répétitif                                                                                      

À : ........................., Le : ...../...../........ 

Veuillez compléter tous les champs du mandat vous concernant. 
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque. Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à 
n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner 
lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification prévus aux articles 
38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Mandat de prélèvement  

0 

Cours l'Odyssée 

17, rue de Lavalette 

16000   Angoulême 

France 

Je suis débiteur  Je suis créancier  

Signature :  

Pour plus d’informations, contactez : Cours l’Odyssée 
06.45.57.11.36 - courslodysseecharente@gmail.com  

17 rue Lavalette, 16000 Angoulême 

Merci de votre générosité ! 

mailto:courslodysseecharente@gmail.com

