
je veux poursuivre mon engagement auprès de la  
Fondation Marianiste et œuvrer pour l’éducation de tousOUI,

Je remplis le formulaire de prélèvement SEPA au verso et je le retourne avec un RIB à 
Fondation Marianiste - 44, rue de la Santé - 75104 Paris

J’établis mon chèque à l’ordre la Fondation Marianiste et je l’envoie à 
Fondation Marianiste - 44, rue de la Santé - 75104 Paris

❑ 10 €      ❑ 15 €      ❑ 20 €       ❑ autre .........€

❑ 50 €      ❑ 70 €      ❑ 150 €       ❑ autre .........€

Je choisis le montant de mon soutien régulier

Je veux soutenir ponctuellement la Fondation

Ce soutien s’effectuera chaque      ❑ mois     ❑ trimestre

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en écrivant à la Fondation Marianiste. Par notre intermédiaire, vous 
pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez 
pas, vous pouvez cocher la case      ❏
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EB ➤ Je donne

➤ Simple et sécurisé :
pour votre prélèvement ou votre don ponctuel, 

vous pouvez passer aussi par notre site :

www.fondationmarianiste.org

❷

❶

✁

Donner régulièrement à la Fondation Marianiste est 
une aide précieuse pour tous nos acteurs qui œuvrent 
sur le terrain. En vous engageant à nos côtés, vous per-
mettez d’ancrer dans la durée notre action pour l’édu-
cation et le développement local. 

Le prélèvement automatique,  
simple et entièrement sécurisé
une solution avantageuse pour vous et pour nous :

➤ �Vous�exprimez�à�la�Fondation�votre�confiance�et�votre�
soutien�fidèle,�et�vous�permettez�à�de�nombreuses�
personnes�démunies�d’avoir�un�accès�à�une éducation
de qualité, dans la durée ;

➤  Vous échelonnez votre soutien sur l’année et choisissez
le montant et la périodicité�de�vos�prélèvements.

➤   Vous simplifiez votre don : pas�de�chèque�à�envoyer,�
mais�seulement�un�mandat�de�prélèvement�SEPA,�
une�fois�pour�toute.

➤  Vous recevez moins de courriers de sollicitation,�ce�qui�
nous�permet�une�meilleure�gestion�des�ressources.�
Un�geste�pour�la�planète !

➤  Vous pouvez à tout moment faire cesser ce prélèvement
sur�simple�courrier�ou�appel�téléphonique�au 01 55 43 10 25.

Aujourd’hui, soutenez la Fondation Marianiste par le prélèvement automatique  
ou par un don ponctuel. Faites votre choix et remplissez le bon de soutien ci-dessous

Le prélèvement 
automatique
TOUT LE MONDE Y GAGNE !

  Le Centre de Santé Tata René à Moukondo 
(République du Congo),� 
a�ouvert�ses�portes�en�2002�après�56�années�de�
présence�marianiste�dans�le�pays.�Le Centre de 
santé c’est 1000 patients par mois et 400 enfants 
vaccinés�par�an.

  Le Foyer Adèle House à Ranchi (Inde),  
accueille depuis 2013 environ 1000 jeunes enfants 
et�de�jeunes�femmes�qui�sont�scolarisés�et�
reçoivent une formation pour améliorer leurs 
chances�de�trouver�un�emploi.�L’agrandissement�
des�locaux�permettra�d’accueillir�jusqu’à�500�
enfants�en�enseignement�secondaire.

  L’Institut Supérieur d’Informatique 
Chaminade (ISIC) de Kinshasa  
(République Démocratique du Congo) 
forme�plus�de�2�500�élèves�depuis�son�ouverture�
en�2009,�à�travers�une�offre�renouvelée�de�cours�
certifiants�et�diplômants�qui�répondent�aux�
besoins�du�marché�en�RDC.�

Quelques projets avec 
un impact durable

Fondation Marianiste

JE REMPLIS MON MANDAT SEPA 
AVEC MES COORDONNÉES 

au verso de ce bon >>>



MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE  
UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE IBAN - BIC

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 
ordonnés par la Fondation Marianiste. Je pourrai en suspendre l’éxécution par simple appel au 01 55 43 10 25

Signature (obligatoire) :Date :

Nom de ma banque :  ....................................................................................................................................................................................................................................

N° et rue :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal :    Ville : ...........................................................................................................................................................................................

Mon nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Mon adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Mon téléphone : 

Nom et adresse postale de ma banque 

Mes coordonnées 

Votre prélèvement, effectué entre le 8 et le 15 du mois, est identifié par une référence unique de mandat (RUM), à votre disposition avec votre échéancier sur simple demande.

La Fondation Marianiste a reçu le la-
bel IDEAS, vecteur de confiance pour les 
finances et les donateurs. Il atteste de la 
mise en oeuvre par les organisations à but 
non lucratif, de bonnes pratiques en ma-
tière de gouvernance, gestion financière 
et suivi de l’efficacité de l’action.

Grâce au prélèvement automatique, la 
Fondation Marianiste peut anticiper et sécuriser 
la continuité des activités en lien avec les acteurs 
du terrain, et en prévoir des nouvelles. Et vous qui 
vous sentez proche de notre mission d’éducation, 
grâce à votre soutien régulier, vous n’aurez plus à y 
penser. Vous recevrez annuellement votre reçu 
fiscal récapitulatif de dons. Et vous pourrez 
découvrir toutes les avancées des projets et les 
actualités de la Fondation sur notre nouveau site 
Internet www.fondationmarianiste.org

Déduction d’impôts, 
VOUS Y GAGNEZ AUSSI…

➤  66 % du montant de votre don est déduc-
tible de votre impôt sur le revenu (dans la
limite�de�20�%�de�votre�revenu�imposable).

➤  Vous pouvez aussi déduire 75 % de votre
don de votre IFI,�si�vous�y�êtes�assujetti.

➤    Avec un don régulier de 10 € par mois

Par exemple :

Soutien annuel 
à la Fondation

Ma déduction 
fiscale

Côut réel de 
mon don

120 € 79,20€ 40,80€

Soutien annuel 
à la Fondation

Ma déduction 
fiscale

Côut réel de 
mon don

240 € 158,40€ 81,60€

➤    Avec un don régulier de 20 € par mois

CONCRÈTEMENT MON SOUTIEN RÉGULIER…

Avec 10 euros/mois : 
J’offre une bourse de scolarité annuelle pour 2 enfants 
au Collège Chaminade de Voka (Congo-Brazzaville)

Avec 20 euros/mois : 
J’offre un an de cours d’informatique pour 6 étudiantes 
au Foyer Adèle House en Inde

N° ICS : FR10FMR580472

RENVOYEZ LE TOUT À L'ADRESSE SUIVANTE : 
FONDATION MARIANISTE

44, RUE DE LA SANTÉ
75014 PARIS
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