
 
Association loi 1901 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 
 
 

Merci de compléter ce document et de l’envoyer, accompagné d’un Relevé d’Identité 
Bancaire (RIB) ou d’un Relevé d’Identité Postal (RIP) ou d’un Relevé d’Identité Caisse 
d’Epargne (RICE) à : 

Association HUMANLAYA 
8, impasse des Prunellas 

 31410 LONGAGES 

Oui, je souhaite faire un don pour aider et soutenir l’association dans ses projets et envers les 
droits des femmes. 
Je choisis d’apporter un soutien régulier à l’Association HUMANLAYA (1) : 
  Chaque mois  Tous les 3 mois  Autre : …………………. 
 

Je demande que le premier prélèvement soit effectué le 5 du mois de : …………………. 
Pour un montant de :  10 €  15 €  30 €  50 €  Autre : ………  € 
 

66 % de votre don est déductible de votre impôt. Ainsi, un don de 50 € ne vous coûte, après 
déduction fiscale, que 17 €. 
 

En remerciement pour ce don, vous serez régulièrement informés de nos actions grâce à notre 
site Internet www.humanlaya.fr ou à travers nos mails d’informations. 
 

 …………………………………………………………………………………………………...……… 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT (à envoyer à votre banque) 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier la somme 
correspondant à mon soutien accordé à l’Association HUMANLAYA. Ces instructions sont 
valables jusqu’à nouvel ordre de ma part et je vous en aviserai en cas d’annulation. 
 

Titulaire du compte à débiter Etablissement teneur du compte à débiter 

Nom et Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 

 
Nom : 
 
Adresse : 
 
 

Compte à débiter Numéro national d’émetteur 

Etablissement :                            

Guichet :                           Nom et adresse du créancier 

Numéro de compte à débiter : 
                                                             
 

Clé (RIB) :            

Association HUMANLAYA 
8, impasse des Prunellas 

31410 LONGAGES 

 
Date : 
 
 

 
Signature obligatoire : 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au Secrétariat de l’Association. 
Nos fichiers sont ni vendus, ni loués, ni donnés. 

(
1
)  Un reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année récapitulant l’ensemble de vos dons d’une année. 

http://www.humanlaya.fr/

