
Furmskrid kuitañs en tu-gin

Prometiñ a ran e rin ur prof 

miziek dre KB dre Helloasso

Dre lamadenn-vank

miziek e roan
Furmskrid en tu-gin

Dre Helloasso e roan

enlinenn gant KB

Lakaat a ran ma chekenn en anv
Diwan Louaneg

5, hent Sant Erwan - 22700 Louaneg

●

●

●

Profoù suraet enlinenn dre

Evit an embregerezhioù

-60%
a-raok pep karg-gopr, 

bevennet e 10 000 € / bloaz

pe 0,5 % eus ar c’hengreadur

Evit an dud prevez

-66%
bevennet en 20% eus ar gounidoù, 

ur prof miziek a 10 € ne goust

deoc’h nemet 3,4 € / miz!

Un testeni evit an tailhoù ho 

po dre lizher pe dre bostel

en ur gemer perzh en abadennoù 

aozet a-hed ar bloaz

en ur reiñ ho kartouchennoù liv 

kozh d’ar skol da adaozañ
en ur brenañ hol levrioù

brezhonek diwar stal ar skol

en ur reiñ dimp hoc’h hernaj

kozh evit an dastumad hernaj

en ur reiñ avaloù en diskar-

amzer evit ober chug

Setu un dreuzkasadenn hepken
Goulennit un daveenn vank diganimp

●

En ur voest-profañ e roin e-

kerzh un abadenn

Trugarez !
a

Profañ a ran
Je fais un don

Feuillet 

disponible 

en français

Kaout al lizher-kelaouiñ !
https://louaneg.diwan.bzh

www.helloasso.com/associations/diwan-louaneg

https://louaneg.diwan.bzh/
https://www.helloasso.com/associations/diwan-louaneg/formulaires/1


5€ 10€ 15€ 20€ 30€ ………... €50€

Fellout a ra din reiñ 5€ 8€ 10€ 15€ 30€ ……….. €

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Diwan Louaneg à envoyer des instructions à votre banque pour débiter

votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Diwan Louaneg.

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.

Mandat de 

prélèvement 

SEPA

Débiteur

Votre Nom

Votre Adresse

Code Postal

Pays

Référence unique de mandat : 

Ville

IBAN

BIC

À

Signature

Paiement Récurrent Ponctuel

Créancier

Nom

Adresse

Code Postal

Pays

Identifiant Créancier SEPA : 

Ville

le

Diwan Louaneg

5, rue Saint Yves

22700               Louannec

FRANCE

F R 5 1 ZZZ599231



Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans

un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat

Reiñ a ran

Chomlec’h¨

Postel

Staj bageal

1000€
ar sizhunvezh

evit 10 abadenn

1000 €
Poull-neuial

2000 € / bloaz

Levrioù ha dafar

pedagogel

ar weladenn

400 €
Kreizenn ar son 

1000 € / bloaz

Klas natur pe

c’hlad

* pe anv framm

Anv *

E-mail

900 € / miz

Feurm ha kargoù


