
Formulaire de Don Ponctuel
 OUI, je soutiens les missions et projets 
du BICE en faveur de la dignité et des 
droits de l’enfant dans le monde.

 Je donne maintenant : ................................  €   
66 % de ce don sont déductibles de vos impôts. 
Ainsi, un don de 50 € ne vous coûtera en réalité 
que 17 € après déduction fi scale, si vous êtes 
imposable en France.

Je retourne ce coupon accompagné d’un 
chèque bancaire ou postal à l’ordre du Bureau 
International Catholique de l’Enfance. 
(BICE - 70, Boulevard Magenta 75010 Paris)

Le BICE est agréé 
par le Comité de la Charte

Un don pour vous, 
un avenir pour eux

Pour toute question, contactez notre Service Donateurs

✂
Mes coordonnées :

Nom :  .................................................................

Prénom :  ............................................................

Adresse complète :  ...........................................  
.............................................................................

Code postal : iiiii

Ville :  ..................................................................

Email :  ................................................................
Conformément à la loi du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation et d’opposition aux informations vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions par 
courrier d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la 
case ci-jointe  ❏ ©
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Formulaire de Soutien Régulier

Mes coordonnées :
Nom :  ...........................................................................................  Prénom :  ........................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  iiiii   Ville :  .....................................................................................................................................
E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................

En signant ce mandat, vous autorisez le BICE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions du BICE.  Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
Renseignements auprès de votre banque. Pour arrêter votre prélèvement automatique, il suffit d’en faire la demande au Service Donateurs du BICE.

 OUI, j’aide les enfants les plus vulnérables dans la durée.
Pour cela, j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

 chaque mois  chaque trimestre
La somme de  10 €  20 €  30 €  autre montant : .................€

Mes coordonnées bancaires présentes sur mon RIB :

IBAN : iiii iiii iiii iiii iiii iiii iiii iii

BIC :  iiiiiiiiiii Le : ii ii iiii  SIGNATURE obligatoire �

FR03ZZZ428793
Identifiant créancier SEPA :

Association bénéficiaire :
BICE  - 70, boulevard Magenta - 75010 Paris

À compléter et à retourner
au BICE avec un RIB ou RIP
mentionnant votre IBAN.

• Votre référence unique de mandat vous sera 
envoyée dès enregistrement de votre don régulier.

• Vous recevrez votre reçu fi scal une fois par an.

6 6  %  D E  D É D U CT I O N  F I S C A L E

Mandat de prélèvement 
récurrent SEPA

01 53 35 01 00 BICE - 70 Boulevard Magenta - 75010 PARIS contact@bice.org@


