Pour soutenir l'action de DIWAN et pour la LANGUE BRETONNE, je fais un DON
à compléter et à retourner à Skol DIWAN RIANTEG
impasse des écoles, 56670 RIANTEC

.................................................................
Chomlec'h Adresse ...........................................................................................
Kod Post code postal ................................................ Kêr ville .................................................
Postel mail .....................................................................................................................
Anv hag anv bihan

Nom et prénom

Je verse ci-joint: cocher la case suivante
▪ .............. € ▪ 30,00 € ▪ 60,00 €

▪ 100,00 €

▪................. €

▪Dre chekenn vank pe bost war aňv Kuzul Skoazell Diwan ar Vorlenn
par chèque banquaire ou postal à l'ordre du comité de Soutien Skol diwan ar Vorlenn

▪Pe get un dreuzkasadenn vank war hor c'hont er Crédit Agricole du Morbihan
ou par Virement Banquaire à notre compte au Crédit Agricole du Morbihan
Banque

Guichet

N° de compte

clé

16006

43011

00032439230

72

Demande de prélèvement mensuel- Goulenn savad argant viziek
Je demande à Diwan ar vorlenn de prélever chaque mois la somme de:
Goulenn a ran get Diwan ar vorlenn tenniñ bep miz a ma c'hont ar sammad a:
La présente demande est valable
jusqu'à l'annulation de ma part
adressée à
Diwan AR VORLENN

Entourez
la somme choisie
Kelc'hiit ar sammad
diababet

dix

10 €
dek

30 €
tregont

quarante

vingt

20 €
Derc'hel a ray ar goulenn-mañ
betek ma kasin da
zDiwan Ar Vorlenn
ar c'hemenn kontrel

trente

40 €

Autre montant

.......€

ugent

daou-ugent

sammad all

66 %

de vos dons remboursés*
(*si vous êtes imposables dans la

Autorisation de prélèvement – Aotre da sevel argant
Titulaire du compte – Piaouer ar gont
Nom – Anv: ...........................................................
Prénom – Anv-bihan: ..............................................
Adresse- chomlec'h: ................................................
└┴┴┴┴┘.......................................................
tél (facultatif) Pgz (diret):.................................
Mail-Postel(diret):...........................................
Coordonnées de votre banque- Lec'hiadur ho ti-bank
Etablissement – bank: ...............................................
Agence – Advank: .....................................................
Adresse- Chomlec'h: ................................................

└┴┴┴┴┘.......................................................

limite de 20% du revenu imposable

N° national d'émetteur
Niverenn-bro an tenner

542122
J'autorise l'établissement teneur de mon compte
à prélever sur ce dernier, à condition qu'il présente la
provision suffisante, le montant des avis de prélèvements
mensuels établis à mon nom présentés par :
Reiñ a ran aotre d'ar bank a ver ma c'hont, get ma vo
argant àrni, da denniñ a ziwarni ar c'hemennadoù
treuzvankiñ miziek a vo savet get::

Association de soutien Diwan Ar Vorlenn
C/o: Marie Gourves – 06 61 33 71 73
17, rue le Gloahec 56670 Riantec
mail-postel: diwan56670@gmail.com

Compte à débiter- Kont dleour
Etablissement – bank

└┴┴┴┴┘

N° de compte – Niverenn ar gont

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Guichet – Dorikell

└┴┴┴┴┘

Clé – Alc'hwez

└┴┘

Le – D'an: ...................................
Signature
Sinadur: ......................................

Important: N'oubliez pas de joindre un R.I.B. (relevé d'identité bancaire) à cette autorisation
Pouezus: Ret eo kas groñs un DAB (daveennoù bank) gant an aotre-mañ.

