
Tous les champs à remplir sont obligatoires pour le processus  d’acceptation du mandat SDD Core

Votre vie privée est importante : 
Je vous informe que vos données seront traitées pour des finalités relatives à l’administration et la promotion des activités eu bénéfice de la Terre Sainte, conformément 
au D. Loi italien du 30 juin 2003 n.196 (‘Code en matière de protection des données personnelles’), appelé par la suite ‘Code de la privacy’, et vos donnée ne seront jamais 
cédées à des tiers. À tout moment, vous pouvez demander à ce que vos données soient supprimées ou modifiées en écrivant à sostenitori@proterrasancta.org.

DATE SIGNATURE DU TITULAIRE DU COMPTE

Nous vous rappelons que vous pouvez adresser le formulaire, rempli et signé, à travers les modalités ci-dessus :
  Par courrier à:  Associazione di Terra Santa - Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano, Italie
  Par e-mail: sostenitori@proterrasancta.org
  Par fax: 02 36.53.66.32

Je lève  l’obligation de notification préalable à chaque prélèvement par l’ Association de Terre Sainte.

DE MANIÈRE DURABLE:

JE SOUTIENS A DISTANCE UN ENFANT DE BETHLÉEM

COORDONNÉES BANCAIRES : 

CODE IBAN  
Code pays Clé iban Code banque Code guichet N° de compte

NOM DE LA BANQUE

autorise l’Association de Terre Sainte à prélever directement sur mon compte bancaire, conformément aux règlements de prélèvement SDD 
Core, le montant indiqué ci-dessus, jusqu’à révocation écrite.

DONNÉES DU TITULAIRE DU COMPTE : (si différent du donateur)

Je soussigné

N°

N°

RUE

RUE

VILLE

VILLE

PAYS

PAYS

CP

CP

TÉL FIXE          

TÉL FIXE          

TÉL PORTABLE

TÉL PORTABLE

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

E-MAIL

E-MAIL

TRIMESTRIEL:  90 € ANNUEL:  360 €MENSUEL:  30 €

Clé rib

FORMULAIRE POUR LE SOUTIEN A DISTANCE
SDD Core

LES AVANTAGES DES DONATEURS RÉGULIERS DE L’ASSOCIATION DE TERRE SAINTE
• C’est pratique : le payement ne fait pas perdre du temps en banque ou en poste.
• C’est facile pour vous : il vous suffit de remplir le formulaire afin d’activer la procédure 
• C’est important pour nous : nous pouvons ainsi organiser des soutiens à long terme pour les enfants de Terre Sainte

Mode de paiement valable uniquement pour les résidents de l’Union Européenne

DONNÉES DU CRÉANCIER:

ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA
Piazza Sant’Angelo 2  – 20121 Milano, Italie
C.F. 97275880587

IT820010000097275880587
Code d’identification du créancier (Creditor Identifier)Dénomination et adresse du créancier

Francescani missionari a servizio della Terra Santa dal 1217

In support of the Custody of the Holy Land


