ASSOCIATION DE LA MOSQUEE DES CEDRES
( Association Cultuelle loi 1905 )
Les Cèdres bât. C1, LOGT 64, 45 BD BOUGE, 13013 Marseille
Téléphone : 0637213056 , 0673928581
Mail : lamosqueedescedres@yahoo.fr
site internet : http://mosquee-des-cedres.fr/
APPEL A CONTRIBUTION POUR LE FINANCEMENT DE LA FUTUR MOSQUEE DES CEDRES
DOCUMENT de SOUSCRIPTION
Je soussigné(e), M. Mme, Mlle, ….....................................................................................................................................
Demeurant : …...................................................................................................................................................................
Tel : …............................................................................, Mail : …..................................................................
Je m'engage à verser à l'association de la mosquée des cèdres la somme de : 10 euros  , 20 euros  , 30 euros
 , Autre somme: ….....,mensuellement, pendant une période de 1 an  , 2 ans  , 3 ans  , jusqu'à
l'achèvement des travaux de la Mosquée  .
Dans le cas où des circonstances m'empêcheraient d'honorer cet engagement, je pourrais y mettre un terme immédiatement
et sans aucune autre forme.

Par ailleurs, mes versements se feront de la manière suivante :
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

 - En espèces ou par chèque bancaire directement à la
mosquée des cèdres ;
 - Par virement bancaire ; joindre a votre banque
le RIB de l'association
 - Par prélèvement automatique ;joindre a votre
banque le RIB de l'association
 - Par autre moyen, Lequel : …..........................
Fait à ………………...…., Le ….../........./ ….........
Signature

Établissement
20041

Guichet
01008

N° de compte Clé RIB
1093259P029
38

IBAN - Identifiant international de compte
FR24 2004 1010 0810 9325 9P02 938
BIC – Identifiant international de l'établissement
PSSTFRPPMAR
DOMICILIATION :
LA BANQUE POSTALE – CENTRE DE MARSEILLE
13900 MARSEILLE CEDEX 20 FRANCE
TITULAIRE DU COMPTE :
ASSOCIATION DE LA MOSQUEE DES CEDRES
45 BD BOUGE LES CEDRES BT C1 LOGT 64
13013 MARSEILLE

Les entreprises individuelles et les professions libérales ont le choix entre bénéficier, à titre privé, d’une réduction de
l’impôt sur le revenu de 66 % de leur don dans la limite de 20 % du revenu imposable ou, à titre professionnel, d’une
réduction de 60 % dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires,
bon a remettre à la mosquée des cèdres merci

