
Mes  coordonnées  me  permettront  

de recevoir une attestation de don, me  

permettant  de  payer  moins  d'impôts.  

Dont aux oeuvres d'intérêt général :  
Réduction  d'impôts  de  66%  de  la  
somme versée.

Charges d'une école Diwan : 
 Loyer,

 Salaire de l'aide maternelle,

 Matériel et équipements,

 Eau, électricité...

 Téléphone...

Merci de votre soutien !
Trugarez vras !

Association Comité de soutien de l'école Diwan du Pays de Saint Renan
Kevredigezh Komite skoazell skol Diwan Bro Lokournan

10 rue Docteur Dujardin 29 290 Saint Renan - Lokournan 

Tel. 02-98-32-66-13 diwan.bro.lokournan@neuf.fr

 Investissez concrètement 
dans la Bretagne de demain

Soutenez l'école Diwan de
 Saint Renan !

  Vous souhaitez participer activement au développement 
de l'école Diwan de Saint Renan ?

  C'hoant ho peus kemer perzh e labour diorren 
skol Diwan Lokournan ?

 
 Faites un don, il sera à 66 % déductible 

de vos impôts !
                

Réduction d'impôts

Exemple : Prélèvement mensuel de 20 € 

Réduction d'impôts : 20 € x 66% = 13,20 € 

Effort net = 6,80 € 

mailto:diwan.bro.lokournan@neuf.fr


Je souhaite soutenir l'école Diwan du Pays de Saint Renan par un virement  mensuel de :

C'hoant am eus skoazellañ Skol Diwan Bro Lokournan gant un dreuzvankadenn viziek a :

       10€        20€       30€   Autre :
Mettez une croix dans la case du montant choisi ou indiquer un montant différent.

Lakait ur groazh e keñver ar sammad dibabet pe lakait ur sammad disheñvel

Ce prélèvement cessera sur simple avis de ma part

Trawalc'h vo din kas ur ger evit ma vefe paouezet

A Le Signature
E D'ar Sinadur

Autorisation de prélèvement / Aotre Treuzvankañ
Numéro national d'émetteur / Niverenn vroadel an tenner : 526243

NOM / ANV Prénom / Raganv

Adresse / Chomlec'h

Domiciliation bancaire / Chomlec'h bankel
Banque / Bank Agence / Burev

Numéro de compte / Niverenn ar c'hont

Etablissement      Guichet            Compte       Clé
Bank                             Dorikel Kont      Alc'hwez

      RIB

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, à condition qu'il 

présente la provision suffisante, les avis mensuels pour une somme 

de____________________euros qui seront émis par : 

L'association  Comité de soutien de l'école Diwan du Pays de Saint Renan
10 rue Docteur Dujardin 29 290 Saint Renan

Gant ma vo arc'hant war ma c'hont, e c'hello ar bank a ra war  e dro tennañ diwarnañ ur sammad 

miziek a____________________euro pa vo goulennet gant : 

Kevredigezh Komite skoazell skol Diwan Bro Lokournan

10 straed Docteur Dujardin 29 290 Lokournan

Demande de prélèvement sur compte bancaire
Goulenn Treuzvankañ

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous 

parvenant en temps utile, faire prélever en votre faveur sur le compte : 

 Numéro de compte / Niverenn ar c'hont

1 5 5 8 9 2 9 7 1 7 0 4 7 1 9 3 4 3 8 4 0 4 3
  Etablissement      Guichet            Compte       Clé
  Bank                           Dorikel Kont      Alc'hwez

      RIB 

Ouvert dans les livres (nom et adresse de l'établissement bancaire) :

 Domiciliation bancaire / Chomlec'h bankel

  Banque / Bank

Crédit Mutuel de Bretagne
Place Saint Antoine
29 290 Saint Renan

  Agence / Burev

CMB
SAINT RENAN

Les sommes dont je vous serai redevable, sommes que vous m'aurez préalablement 

notifiées par avis ou relevé adressé directement à mon domicile.

En cas de non-exécution, j'en serai avisé par vos soins.

Les présentes instructions sont valables jusqu'à nouvel avis de ma part, notifié en temps 

utile.

A , le Signature

E , d'ar Sinadur

Joindre obligatoirement un RIB

Dédignation de l'organisme 
créancier :

Komite skoazell skol 
Diwan Bro Lokournan

(Comité de soutien de l'école 
Diwan du Pays de Saint Renan)
N°  national d'émetteur : 526243

Désignation de la personne devant payer

Nom / anv :                                                                  

Prénom / Raganv :

Adresse / Chomlec'h :


