
  
Je désire soutenir l’accueil de retraitants   

Je répartis mon effort sur l’année  
et je fais un don régulier par virement automatique 

 
IMPORTANT : Association cultuelle (loi de 1905) bénéficiant de certaines dispositions accordées aux 
associations reconnues d’utilité publique, la FSSP est habilitée à vous délivrer un reçu fiscal vous faisant 
bénéficier d’une déduction de 66% de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Si vous êtes imposable, un don de 25€ ne vous coûte plus que 8,50€, un don de 100€ ne coûte plus que 34€. 
Les reçus fiscaux vous sont envoyés automatiquement à la fin de chaque année. 
 

Comment procéder ? 
 

 Je remplis & découpe le formulaire ci-dessous, j’y joins un RIB et je le remets à ma banque 
 

Je soussigné(e) (Prénom & NOM) ………………………………………………. 

Domicilié(e) ……………………………………………………..………………… 

……………………………………………………………………………………… 

vous demande de bien vouloir virer le ……… de chaque mois à partir de mon compte (RIB ci-joint) la somme de 

……………….………………… € sur le compte « FSSP-ANNECY» ci-dessous référencé, jusqu’à révocation écrite de ma 

part, à compter du mois de …………......  20 .. 
 

BON POUR ORDRE DE VIREMENT PERMANENT 
 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (RIB)  Date :  

Banque Indicatif N° de compte Clé RIB Signature : 

30002 02133 0000 0792 80F 75 

IBAN : FR24 3000 2021 3300 0007 9280 F75 / BIC : CRLYFRPP 

Domiciliation TITULAIRE DU COMPTE 

CL BOURGES BP (07739) F.S.S.P. ANNECY  

660 chemin des gardes  74410 St-Jorioz 
 

 

 Je préviens l’Œuvre des Retraites 
(impératif  pour recevoir mon reçu fiscal, et pour que nous puissions vous remercier !) 

A envoyer à l’adresse : 
 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) …………………………………………. 

Domicilié(e) ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………… 

vous informe que je donne à l’Œuvre des Retraites 

tous les mois à compter du mois de …………...la somme de …………… €. 
 

Je souhaite un reçu fiscal :         Oui            Oui, par mail                Non 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

Œuvre des Retraites 

FSSP - Annecy 

660 chemin des gardes 

74410 SAINT-JORIOZ 


