Quatre possibilités pour faire un don aux GBU
Soit par l’association cultuelle Aumônerie GBU (avec reçu fiscal) pour soutenir un(e)
équipier(e), un(e) stagiaire ou les GBU, et pour les églises donatrices associations 1905.
Soit par l’association culturelle AGBULF (sans reçu fiscal) pour soutenir l’organisation
logistique d’événements (Forum Veritas, Marc l’Expérience, initiatives étudiantes locales), et
pour les œuvres donatrices associations 1901.
Pour les dons Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et les legs,
merci de contacter directement notre administrateur jeremie.corbeau@gbu.fr

Par CHÈQUE à l'ordre de :
Aumônerie GBU (avec reçu fiscal) ;
OU : AGBULF (sans reçu fiscal) ;
en précisant au dos à qui ou à quoi est destiné le don, et en l'envoyant aux
GBU, 21 Rue Serpente, 75006 Paris.
Par VIREMENT BANCAIRE en veillant à bien indiquer lors du virement, son nom, son
prénom et à qui ou à quoi est destiné le don (envoyer aussi ces informations avec son adresse
postale complète à secretariat@gbu.fr pour l’envoi du reçu fiscal),
avec le RIB de l’Aumônerie GBU ci-dessous pour avoir un reçu fiscal :
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
IBAN (International Bank Account Number)
FR76

3006

6101

2100

0202

2420

BIC (Bank Identifier Code)
179

CMCIFRPP

OU avec le RIB de l’AGBULF ci-dessous (sans reçu fiscal) :
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
IBAN (International Bank Account Number)
FR76

3006

6101

2100

0103

BIC (Bank Identifier Code)
6740

129

CMCIFRPP

Par CARTE BANCAIRE au lien internet suivant : http://dons.gbu.fr en suivant au fur et à
mesure les instructions.
Par PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (Aumônerie GBU) en remplissant lisiblement en
caractères d’imprimerie, le formulaire page suivante, en précisant à qui est destiné ce soutien
régulier, et en l’envoyant avec un RIB/RIP aux GBU, 21 Rue Serpente, 75006 Paris.
Avec le prélèvement automatique, vous recevrez votre reçu fiscal, et ce sont les GBU qui font
les démarches administratives auprès de votre banque. Vous pouvez suspendre ou modifier
votre don à tout moment en envoyant un mail à jeremie.corbeau@gbu.fr

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, le montant de mon don régulier à l’Aumônerie GBU,
soit : ....................................................................................................... euros par mois pour le soutien de ................................................................................................................................................................................................................................................................

BANQUE

NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE À DÉBITER

COMPTE À DÉBITER

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

GUICHET

COMPTE

CLÉ

NOM :
ADRESSE :

Date :

AUMÔNERIE GBU
2 Rue des Magasins
67000 STRASBOURG

Signature :
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner
lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80
du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

Numéro national d’émetteur

FR35ZZZ831DF1

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur du
compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.
NOM, PRÉNOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

NOM :
ADRESSE :

COMPTE À DÉBITER

BANQUE

GUICHET

COMPTE

AUMÔNERIE GBU
2 Rue des Magasins
67000 STRASBOURG

NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE À DÉBITER
CLÉ

Date :
Signature :

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier : GBU, 21 Rue Serpente, 75006 Paris
en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.).

