
Oui, j'aimerais soutenir Greenpeace 
Luxembourg régulièrement en tant 
que membre  donateur. 

En signant ce formulaire de mandat, vous 
autorisez (A) GREENPEACE LUXEMBOURG à 
envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter 
votre compte conformément aux instructions de 
GREENPEACE LUXEMBOURG. Vous bénéficiez 
d’un droit à remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 
semaines suivant la date de débit de votre compte.

Vous pourrez modifier ou arrêter ce soutien à tout 
moment sur simple demande, directement à 
Greenpeace sans frais supplémentaire ou à 
l’établissement teneur de votre compte. Vous 
recevrez une notification 7 jours minimum avant le 
1er prélèvement.

à la Fondation Greenpeace Luxembourg

Le prélèvement s’effectuera le 5 du mois. Type de paiement : Récurrent 

Je donne le montant de 
minimum 60€ /an

€

Je souhaite recevoir le journal trimestriel de Greenpeace      e-mail     courrier

Nous aimerions connaître votre avis sur la langue de communication souhaitée 
     Luxembourgeois Français  Allemand Anglais

Prière de retourner la fiche remplie à
Greenpeace Luxembourg  B.P.229  

L-4003 Esch/Alzette
Luxembourg 

annéejour      mois 

Nom

Prénom

Nº et rue 

CP

Localité

Téléphone

E-mail

IBAN 

BIC

RUM

Date de naissance |

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

  |__|__|__|__|

  |__|__|__|__|

  |__|__|__|__|    

      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(sera rempli par Greenpeace) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

__|__|__|__|  |__|__|__|

M. Mme.

Pays

Les données reccueillies sont traitées en conformité avec la Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel, qui vous donne un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des informations nominatives 
vous concernant.  Aucune donnée relative à votre identité n'est transmise à des tiers. Toute l’information sur www.cnpd.public.lu.

|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|

Je recevrai le reçu fiscal de mes dons 
effectués cette année en début de l’année 
suivante. Pour être déductible fiscalement en 
tant que dépenses spéciales, le total annuel 
des dons doit être de minimum 120€.

Date :
Lieu :
Signature :

LU69ZZZ0000000000000001417 Identifiant Créancier SEPA 

L’équipe Greenpeace vous remercie pour votre soutien
Contactez-nous au +352 54 62 52 29   /  membres.lu@greenpeace.org    

Mandat de prélèvement SEPA


