bruno
manser
fonds
Faites virer votre cotisation au BMF par LSV/Débit Direct. Un grand merci!
En faisant virer votre cotisation de membre par LSV (recouvrement direct de la banque) ou DD (Débit Direct de La Poste), vous nous
aidez à économiser des frais bancaires ou postaux. Concrètement: moins de coûts d’affranchissements, de papier et d’administration,
et donc davantage d’argent pour nos projets dans la forêt pluviale.

Oui, j’aimerais verser ma cotisation par LSV ou DD
Madame / Monsieur

No de client

Prénom

Nom

Rue / no

NPA / lieu

Téléphone

Courriel

Ma cotisation (minimum CHF 80.–)
Cotisation annuelle

CHF 80.–

Mode de paiement

annuel

CHF 150.–
semestriel

CHF 365.–
trimestriel

CHF
mensuel

Premier versement le

Au débit de mon compte postal (Débit Direct)

Par ma signature, j’autorise le bénéficiaire, jusqu’à révocation, à débiter de mon compte postal les montants échus. Si mon compte ne présente
pas la couverture suffisante, PostFinance n’est pas tenue d’effectuer le débit. Les transactions Débit Direct sont gratuites. Tout débit peut être
révoqué par écrit auprès de mon Operation Center dans les 30 jours suivant l’envoi de l’extrait de compte.
No de compte postal

Lieu, date / Signature/s*

*Signature du donneur de procuration ou preneur de procuration sur le compte postal. En cas de signature collective, deux signatures sont nécessaires.

Au débit de mon compte bancaire (LSV+)

Par la présente, j’autorise ma banque, jusqu’à révocation, à débiter de mon compte les recouvrements directs émis en CHF par le bénéficiaire
ci-dessus. Si mon compte ne présente pas la couverture suffisante, il n’existe pour ma banque aucune obligation de débit. Chaque débit sur mon
compte me sera avisé. Le montant débité me sera remboursé si je le conteste dans les 30 jours suivant la date de l’avis auprès de ma banque,
en la forme contraignante. J’autorise ma banque à informer le bénéficiaire, en Suisse ou à l’étranger, du contenu de cette autorisation de débit
ainsi que de son éventuelle annulation par la suite, et ce par tous les moyens de communication qui lui sembleront appropriés.
Nom de la banque

NPA / localité

IBAN 	

ou no de compte

Lieu, date

Signature

No clearing (si connu)

Bénéficiaire

Bruno Manser Fonds, Socinstrasse 37, CH-4051 Bâle, participant Débit Direct no 127778 – LSV IDENT. BMF 1W CHF

Rectification (laisser vide, à remplir par la banque)
No BC

IBAN

Date

Timbre et visa de la banque

Veuillez envoyer cette autorisation de débit complétée à: Bruno Manser Fonds, Socinstrasse 37, 4051 Bâle
Ne pas envoyer directement à votre banque ou à La Poste!
Des questions? Téléphone 061 261 94 74 ou info@bmf.ch

