
 
 

Amis des Arts et de la Culture de Palestine (Siret 445 317 373 00014) 
24 rue Custine – 75018 PARIS 

https://arts-culture-palestine.org/ 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS MENSUELS à faire parvenir 

aux  Amis des Arts et de la Culture de Palestine  24 rue Custine - 75018 PARIS en joignant 

un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)  

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

N° ............  

Rue ...................................................................................... 

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

Courriel : ........................................................... 

Tel : ............................... 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever directement sur mon compte, mon 

don mensuel en faveur des AMIS DES ARTS ET DE LA CULTURE DE PALESTINE : 1 € par 

semaine (4,33 € par mois) 2 € par semaine (8,66 € par mois) 3 € par semaines (13 € par 

mois) Autre ..........................€ par mois.  

Coordonnées de l’établissement teneur de votre compte :  

Nom : ..............................................................Adresse ............................................................. 

Désignation de votre compte : Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB  

Je peux suspendre cet accord à tout moment en avertissant les Amis Des Arts et de la 

Culture de Palestine (n° national émetteur : SS47S7).  

Fait à :...................................................... 

Le :........................... 

Signature :  

 ORDRE DE VIREMENT PERMANENT à transmettre à votre banque  

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

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

Monsieur, Veuillez établir à partir de mon compte N°................................................. 

...................................................... un virement permanent le 5 de chaque mois de 

............................................................................................. euros (somme en lettres et en 

chiffres) au profit de Amis des Arts et de la Culture de Palestine (RIB ci-après), virement 

ayant comme libellé mon nom.  

Titulaire du compte : AMIS des Arts et de la Culture de Palestine Domiciliation : CREDIT 

COOP PARIS OPERA Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB 

42559000284102001108310 Je peux suspendre cet accord à tout moment en avertissant 

directement ma banque.  

Fait à :......................................................  Le :........................... 

Signature :  

En cas de VIREMENT, bordereau à faire parvenir aux Amis des arts et de la Culture de 

Palestine, 24 rue Custine 75018 Paris 

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

N° ............ Rue ................................................................................................ 

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

J’ai demandé à ma banque d’effectuer un virement de ..............................€ par mois sous le 

libellé ................................................... 

Fait à :...................................................... Le :........................... 

Signature : 


