Oui, je contribue à l’Appel national pour

la tsédaka, par un don de

		

Par carte bancaire

€

Expire fin

2 0
mois

année

+

Numéro de contrôle au dos
de votre carte bancaire
(les 3 derniers chiffres
sur la bande de signature)

Par chèque à l’ordre de FSJU-Tsédaka

En ligne sur le site sécurisé TSEDAKA.FR
Nom………………………………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………………………
Tél…………………………………………………………………….........……………………
Adresse……………………………....………………………………………………..……..
Email….……..……....………….............@......………….................……....……

Votre don à l’Appel national pour la tsédaka est déductible des impôts.
Il ouvre droit à une déduction fiscale égale à 66 % de son montant.
Appel national pour la tsédaka 39 rue Broca 75005 Paris • Côte d’Azur 2 place Wilson 06000 Nice •
Rhône-Alpes 113 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon • Provence Languedoc 4 impasse Dragon 13006
Marseille • Est 11 rue Schwendi 67000 Strasbourg • Sud-Ouest 2 place Riquet 31000 Toulouse

www.tsedaka.fr

Oui, je choisis le prélèvement mensuel

…………………………

30 € par mois

soit 10,20 € après déduction
La valeur d’un cartable

50 € par mois

soit 17 € après déduction
La valeur d’un colis alimentaire

€

Optez pour le prélèvement
en ligne sur TSEDAKA.FR

100 € par mois

soit 34 € après déduction
La valeur d’une aide aux vacances

J’autorise un prélèvement mensuel de……………………… € à compter du ........../............/..............

Titulaire du compte à débiter					

Merci de renvoyer cette autorisation dûment signée, accompagnée
de votre relevé d’identité bancaire, dans l’enveloppe jointe.

Nom .............................................................................

Prénom.........................................................................
Adresse.........................................................................
Ville .............................................................................
Code postal...................................................................

Je vous prie de bien vouloir débiter jusqu’à ordre de ma part mon compte du montant de tous les avis de prélèvements établis en mon nom présentés par FSJU-Tsédaka
Signature du titulaire du compte à débiter
Fait à ………………………………… le ………/…………/……………

Votre don à l’Appel national pour la tsédaka est déductible des impôts. Il ouvre droit à une déduction fiscale égale à 66 % de son montant.

Votre don à l’Appel national pour la tsédaka est déductible des impôts.
Il ouvre droit à une déduction fiscale égale à 66 % de son montant.
Appel national pour la tsédaka 39 rue Broca 75005 Paris • Côte d’Azur 2 place Wilson 06000 Nice •
Rhône-Alpes 113 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon • Provence Languedoc 4 impasse Dragon 13006
Marseille • Est 11 rue Schwendi 67000 Strasbourg • Sud-Ouest 2 place Riquet 31000 Toulouse

www.tsedaka.fr

