Formule de soutien régulier
Mandat de domiciliation européenne
À retourner sous enveloppe à :
ONA asbl, Bd de la Woluwe 34/1, 1200 Bruxelles

Identifiant ONA : BE38ONA0406570550
En signant ce mandat, j’autorise l’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA asbl) à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon
compte, et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’ONA. Je bénéficie d’un droit de remboursement
auprès de ma banque dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte.

Nom : ..................................................
Prénom : ..............................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : |_|_|_|_|_|

Ville

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

Téléphone : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pays : ................................

Adresse mail : ...................................@.......................................

Mon compte bancaire (IBAN) : |_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

(BIC) |_|_|_|_|_|_|_|_|

Date : __ /__ / ____					Signature :

Je soutiens les actions de l’ONA en versant tous les mois :
10 € 		

15 € 		

20 € 		

.......... €

Ce montant sera prélevé le 3 de chaque mois.

Les avantages de cette formule :
•V
 ous répartissez sur l’année votre soutien financier.

•D
 ès l’enregistrement de votre mandat de domiciliation,

•D
 ès que le total annuel de vos dons atteint ou
dépasse 40 €, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts.
Votre attestation fiscale vous est envoyée au premier
trimestre qui suit l’année des versements.

•V
 ous restez libre de suspendre les versements
à tout moment en contactant Cécile de Blic au
02/241.65.68 ou par mail : cecile.deblic@ona.be

Mandat de domiciliation au profit de l’ONA :
Signé en date du : __ /__ / ____
À partir du compte débiteur :

vous recevez un courrier de confirmation.

Récépissé à conserver précieusement

Pour un montant mensuel de ........ €

(IBAN) |_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|_|

•D
 ès l’enregistrement de ma domiciliation, je reçois un courrier de confirmation contenant le numéro de référence du mandat.
• J e suis libre de suspendre les versements à tout moment en contactant Cécile de Blic au 02/241.65.68.
• J e bénéficie également d’un droit de remboursement dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon compte.
•U
 ne attestation fiscale me sera envoyée au premier trimestre de l’année qui suit les versements.

