
Bulletin SEPA

Depuis plus de 20 ans, Sherpa œuvre sans relâche pour faire du droit un outil au service d’une mondialisation plus juste. 
Dans ce combat mené par Sherpa et son équipe, votre soutien est essentiel.

www.asso-sherpa.org

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association Sherpa à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’association Sherpa. Vous bénéficiez du droit 
d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Civilité

Référence unique du mandat (à remplir par l’association Sherpa) :

Créancier :

Débiteur : 

Association Sherpa, 80 quai de Jemmapes, 75010 Paris 

Pays Numéro de téléphone

Nom 

Code postal

par email

oui

oui

par voie postale

non

non

Email 

Je souhaite que mon reçu fiscal me soit envoyé 

J’accepte de recevoir la newsletter de Sherpa

A

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Adresse

Prénom 

Ville

Le

Si vous souhaitez faire un don mensuel par prélèvement automatique, merci de complèter ce bulletin SEPA et de l’envoyer par 
email à dons@asso-sherpa.org ou par courrier à : Sherpa, 80 Quai de Jemmapes, 75010 Paris. 

Merci de votre soutien 

Sherpa est particulièrement respectueuse de vos données. Les données enregistrées sont réservées à notre équipe. Elles peuvent être envoyées à nos sous-

traitants, dans le respect de la minimisation des données. Elles ne sont ni commercialisées, ni échangées avec d’autres organisations. Vous bénéficiez d’un droit 

d’accès à vos données à des fins de rectification, limitation, portabilité, effacement et nonutilisation. Pour cela il vous suffit d’écrire à dons@asso-sherpa.org.

Pour toute question concernant votre don, merci de nous écrire par email à dons@asso-sherpa.org.
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Prélèvement automatique

Mon don

Signature

Montant de votre don Date souhaitée pour le prélèvement

IBAN

BIC

Paiement Récurrent/Répétitif Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un 

document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

http://www.asso-sherpa.org
mailto:dons%40asso-sherpa.org?subject=

