
Formulaire de reçu au verso

Je m’engage pour un don 

mensuel par CB via Helloasso

Je donne par 

prélèvement mensuel
Formulaire au verso

Je donne par CB en 

ligne via Helloasso

Je rédige un chèque à l’ordre de
Diwan Louaneg

5, rue Saint Yves - 22700 Louannec

●

●

●

www.helloasso.com/associations/diwan-louaneg

Dons sécurisés en ligne via

Pour les entreprises

-60%
avant toute charge salariale, 

dans la limite de 10 000 € / an 

ou 0,5% du CA si supérieur 

Pour les particuliers

-66%
limité à 20% des revenus, 

un don mensuel de 10 € ne 

vous coute que 3,4 € / mois !

Vous recevrez une attestation 

fiscale par courrier ou mail

en participant aux évènements 

organisés toute l’année

en donnant vos cartouches d’encre 

usagées à l’école pour les recycler
en achetant nos livres en breton 

sur le stand de l’école

en donnant vos encombrants métalliques 

lors de notre collecte de ferraille

en donnant des pommes à 

l’automne pour en presser le jus 

Trugarez !

Ne ratez aucun évènement !

Je fais un virement unique
Demandez-nous un RIB

●

Je verse dans une boîte à 

dons lors d’un évènement

https://louaneg.diwan.bzh

a

Profañ a ran
Je fais un don

Follenn e 

brezhoneg 

ivez



5€ 10€ 15€ 20€ 30€ ………... €50€

Je souhaite donner 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

Je donne

Adresse

E-mail

Stage de voile

1000€
la semaine

les 10 séances

1000 €
Piscine

2000 € /an

Livres et matériel 

pédagogique

la séance

400 €
Centre du son

1000 € /an

Classe Verte 

ou Patrimoine 

* ou raison sociale

Nom *

E-mail

900 € /mois

Loyer et charges


