BULLETIN D’ADHESION ET MODALITES PRATIQUES POUR VERSER COTISATIONS ET DONS
Cotisation 2022 (si vous ne l’avez pas déjà été payée)
10 € par personne, 20 € pour un couple
à verser en une seule somme avec votre don éventuel.

Bulletin (si vous ne parvenez pas à remplir ce bulletin puis à l’expédier par courriel, écrivez les informations
demandées directement dans un courriel adressé à : tresorier@saintmerry-hors-les-murs.com )
Les informations notées * sont exigées par la loi.
Sans ces renseignements, le trésorier ne pourra pas vous envoyer de reçu.
Pour une personne seule ou un des membres d’un couple
NOM* : .............................................................................. Prénom* : ........................................................
Adresse postale* : ......................................................................................................................................
Adresse email : ...........................................................................................................................................
Tél. mobile : .....................................................

Tél. fixe : ..........................................................

Pour l’autre membre du couple
NOM* : .............................................................................. Prénom* : ........................................................
Adresse email : .................................................................. Tél. mobile : .....................................................

Paiement
1) Si possible, réglez par virement (IBAN ci-dessous) - et envoyez également un courriel à :
tresorier@saintmerry-hors-les-murs.com
avec le bulletin ci-dessus ou tous les renseignements demandés ci-dessus, en rappelant la somme
virée (adhésion 10 € ou 20 € + don éventuel) et la date du virement, pour recevoir le reçu.
2) Si vous ne pouvez vraiment pas faire un virement, faites alors un chèque à l’ordre
de : « Association des Amis de Saint-Merry Hors-les-Murs ».
Envoyez ce chèque à : Amis de Saint-Merry Hors-les-Murs 22 rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009 Paris,
avec les renseignements demandés ci-dessus (et si possible une adresse emai), pour recevoir le reçu.

Identifiants du C.I.C.
IBAN FR76 3006 6106 3700 0206 2780 153
BIC CMCIFRPP

Banque : 30066
Guichet : 10637
N° de compte : 00020627801
Clé : 53

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30066

Guichet
10637

N° compte
00020627801

Clé
53

Devise
EUR

Domiciliation
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

153

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFRPP

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
3006
6106
3700
0206
2780

Domiciliation
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
CIC PARIS SAINT AUGUSTIN
102 BOULEVARD HAUSSMANN
75382 PARIS CEDEX 08

Titulaire du compte (Account Owner)
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-MERRY
HORS-LES-MURS
80 RUE BLANCHE
75009 PARIS

☎01 53 35 44 28
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

