
JE FAIS UN DON PONCTUEL

JE FAIS UN DON RÉGULIER

Mes coordonnées

20 € (SOIT 6.8€ après déduction fiscale)

50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

100 € (soit 34 € après déduction fiscale)

 ....................... € (montant libre)

RUM (réservé AU BéNéFICIAIRE) : ..........................................................................

Nom (*) : .........................................................................................................................

Prénom  (*) : .................................................................................................................                                                  

Adresse (*) : ................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Code postal(*) : .........................................................................................................

Ville (*) : .......................................................................................................................       

Pays : France

téléphone : ..................................................................................................................

COURRIEL : ......................................................................................................................

BIC : ..................................................................................................................................

IBAN : ...............................................................................................................................

Organisme bénéficiaire
AF-RN - 10 rue Croix-des-Petits-CHAMPS

75001 Paris (France)

N° ICS : FR31ZZZ86C567

50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

100 € (soit 34 € après déduction fiscale) 

250 € (soit 85 € après déduction fiscale)

 ....................... € (montant libre)

Coordonnées DE MA BANQUE (OBLIGATOIRE EN CAS DE DON

RÉGULIER)

Nom de la banque : .............................................................................................

adresse : .................................................................................................................

code postal : .........................................................................................................

ville : ........................................................................................................................

pays : France

Le (*) : 

A (*) :

Signature (*)

OUI, je veux soutenir l'Action Française !

J’envoie mon chèque à l’ordre de L'AF-RN, accompagné de ce bulletin à l’adresse suivante : 

AF-RN - 10, rue Croix-des Petits-Champs - 75001 Paris

OUI, je veux soutenir DURABLEMENT l'Action Française par un prélèvement mensuel !

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, vous pouvez envoyer un courrier à La Restauration Nationale, 10 rue-Croix-des-Petits-Champs, 75001 Paris ou un courriel à contact@actionfrancaise.net

L'autorisation de prélèvement est sans limitation et sans avis systématique,
il est possible de l’interrompre à tout moment par courriel à dons@actionfrancaise.net ou par courrier.

Les prélèvements seront effectués le 5 de chaque mois.

Merci de compléter tous les champs (*) en MAJUSCULES
et de nous adresser ce formulaire accompagné d'un RIB en cas de don régulier.


