Je souhaite faire un don par courrier en faveur de
l’Ordre de Malte France
! Je vous adresse un chèque bancaire
à l’ordre de l’Ordre de Malte France.
ou
! Je choisis le don par carte bancaire, je remplis
et signe mon bon de soutien.
Et j’envoie mon don, sous enveloppe affranchie, à :

Ordre de Malte France
42 rue des Volontaires
75015 PARIS
"______________________________________________________________

BULLETIN DE SOUTIEN IMMEDIAT

A retourner à l’Ordre de Malte France – 42 rue des Volontaires – 75015 Paris

en faveur des chrétiens d’Orient

□ Oui, je soutiens l’Ordre de Malte France dans son action auprès des chrétiens d’Orient.
Je fais un don de :
□ 30 €
□ 50 €
□ 75 €
autre montant : …………. €
Je recevrai mon reçu fiscal sous quelques semaines.

Par chèque à l’ordre de : Ordre de Malte France
ou
Par carte bancaire,

I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I
Date d’expiration I_I_I I_I_I
3 derniers chiffres au dos de votre carte I_I_I_I

Je souhaite être informé(e) :

n°

□ par mail de l’actualité de l’Ordre

de Malte à l’adresse mail ci-dessous.

□ des modalités de dons réguliers
par prélèvement automatique.

Date et signature (obligatoire) :

□

M.

□

Mme ou Mlle

□des possibilités de donations et
□

□

M. et Mme

Nom : …………………………………..…..

Entreprise : ……………………………...

Prénom : ……………………………………………………..

N° : ………..

Voie : ……………………………..

Téléphone :

…………………………….

CP : ………

Ville : ………………………………..

Adresse email : …………………………..@......................

N’oubliez pas ! 75% de votre don est déductible *
*Jusqu’à 526€ si vous êtes imposable et 66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à l’Ordre de Malte France. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des
propositions d’autres organismes. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci contre □

