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Expertise
Formations
Sensibilisation
Solidarité internationale
Accompagnement de projets

Association Terre & Humanisme - https://terre-humanisme.org
471 chemin du mas de Beaulieu, 07230 Lablachère

Choix :

a 36 euros (12 euros après déduction
fiscale)

Nom et adresse du créancier :
Terre & Humanisme
471 chemin du Mas de Beaulieu
07230 LABLACHERE
No ICS : FR96ZZZ565150

a 12 euros (adhésion solidaire pour personnes non imposables)
Règlement :
> par chèque à l’ordre de Terre & Humanisme (à renvoyer à l’adresse ci-dessus) ou prélèvement.
> Prélèvement automatique > joindre RIB ou remplir ci-dessous.
IBAN Numéro d’identification > ne pas remplir si vous joignez un rib

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
BIC/SWIFT Code international d’identification de votre banque > ne pas remplir si vous joignez un rib

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a Je souhaite souscrire à l’adhésion par renouvellement automatique

chaque année (cela permet à l’association de pouvoir compter sur un soutien pérenne
et ainsi de donner plus de poids à ses actions en faveur de la transition agroécologique).
a Je souhaite m’inscrire à la newsletter de Terre & Humanisme (je peux
me désabonner quand je le souhaite)

Coordonnées :
Nom : _________________________ Adresse : ________________________
Prénom :_______________________ ________________________________
Tél : ___________________________ Mail : ___________________________
Date et signature : _______________

En signant ce
formulaire de mandat, j’autorise Terre & Humanisme
à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à
débiter mon compte conformément aux instructions de Terre & Humanisme. Je bénéficie du droit d’être
remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
1. dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.
2. sans tarder et, au plus tard, dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Vos coordonnées restent strictement confidentielles et ne sont ni échangées ni louées à des tiers. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez, en vous adressant au siège de l’association, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant.

En adhérant à Terre & Humanisme,
vous affirmez votre engagement à nos
côtés et vous soutenez le déploiement de
l’agroécologie en France
comme à l’international. Merci !

