
JE CHOISIS DE RÉGLER :
 o par chèque  o par carte bancaire 
( o Visa   o Mastercard   o CB )
Numéro de carte         
Cryptogramme visuel (3 derniers chiffres au dos de la carte)
Date d’expiration                         Date :                                     
Signature :

o Je veux soutenir encore plus efficacement vos actions, 
par des dons réguliers. Je choisis la formule du prélèvement 
automatique et je renvoie ce coupon complété au verso.

Importante réduction d’impôts : 66%
66% de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% 
de vos revenus. Ainsi, un don de 50€ ne vous revient en réalité qu’à 17€.
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JE VOUS ADRESSE :
o 25€ ou o 12€ (pour les mineurs, chômeurs ou retraités) pour 
être membre de WELFARM - Protection mondiale des animaux 
de ferme.
o 80€ pour devenir membre bienfaiteur.
o Je souhaite m’abonner au bulletin Champ libre et j’ajoute 4,50€

JE JOINS UN DON DE :
  o 15€  o 25€ o 50€  ou ce montant :                       €o Mme  o Mlle   o Mr

Nom
Prénom
Adresse

Code postal      Ville
Date de naissance  
Téléphone
E-mail*
Profession*
*facultatif

VEUILLEZ COMPLÉTER LES INFORMATIONS SUIVANTES :
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3

4

5
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À retourner à : WELFARM – BP 80242 – 57006 Metz Cedex 1
BULLETIN D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme  

176 avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 36 46 05 - Fax : 03 87 36 47 82 - www.welfarm.fr

Protection mondiale des animaux de ferme



Date et signature :

Compte à débiter

Nom et adresse de l’établissement teneur de votre compte

Titulaire du compte (à compléter si le nom ou l’adresse est 
différente du recto)
    

BON DE SOUTIEN RÉGULIER

1

2

AUTORISATION DE PRÉLÉVEMENT AUTOMATIQUE
1

2

3

Veuillez compléter ce document et le retourner en y joignant 
votre relevé IBAN/BIC.
Mandat de prélèvement SEPA : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme à envoyer des instructions 
à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de WELFARM - Protection mondiale des animaux de 
ferme. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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,

N° Identifiant Créancier Sepa (ICS) : FR08ZZZ429382
Organisme créancier : WELFARM - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1

 Je date, signe et joins mon relevé IBAN/BIC

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal   Ville

Email :             Tél :

OUI,  je souhaite soutenir régulièrement WELFARM, pour améliorer les 
conditions de vie des animaux de ferme.
Je vous autorise à prélever sur mon compte, à partir du 05/....../............, 
un don de : q 5€  q 10€  q 15€  q 25€  q ou ce montant : ...........€
A effectuer chaque  q mois  q trimestre  q semestre

IBAN - Identifiant international de compte bancaire :

BIC - Code d’identification bancaire :

Le code bic peut contenir 8 ou 11 caractères.


