Devenir souscripteur de la Fondation "Maison de la Gendarmerie" relève de l'esprit de
solidarité qui relie les membres d'une même communauté. En choisissant de servir en
gendarmerie, nous avons accepté de prendre les risques que cela comporte. La Fondation
a été créée pour nous aider et nous soutenir lorsque nous sommes touchés dans notre
chair et que notre vie ou celle de notre famille en est profondément modifiée. Elle agit
également pour nous permettre de faire face à des situations délicates, qu'elles soient
familiales ou professionnelles. Enfin, elle offre aux enfants, aux adultes et aux familles
des possibilités de partir en vacances à des tarifs adaptés à la situation de chacun.
En étant souscripteur de la Fondation "Maison de la Gendarmerie", vous participez à une
action collective reconnue d'utilité publique par l'Etat. Vous pouvez donc déduire de vos impôts 66 % des sommes
versées (un reçu fiscal vous est envoyé annuellement).
Pour soutenir la Fondation, il suffit de remplir les deux parties qui figurent ci-dessous et nous les retourner sans les
détacher, uniquement PAR VOIE POSTALE à :

Fondation « maison de la gendarmerie » 10, rue de Tournon – 75006 PARIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE PRECOMPTE
Je soussigné, NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………………….
NIGEND : ……………….…………. N° LIVRET DE SOLDE : ………………………………….…...........
affecté à (unité) : …………………………………. Ville : ……………………………………………...........
Code postal : ……………… dépendant du CAFZ (ou de l'ECASGN) de : …………………………...............,
demande que soit retenue d’office, chaque mois, sur ma solde, « la contribution de souscripteur » à verser à
la fondation « Maison de la Gendarmerie » dont le montant est arrêté par le conseil d’administration de cette
fondation.
Je demande que cette retenue prenne effet à compter du mois de : ……………………….. 20….
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de pouvoir renoncer à tout moment à ce prélèvement.
Fait à ……………………………..……., le ……….. /….….... / .……
signature :

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

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Votre référence unique de mandat : ⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦⎣_⎦
En signant ce formulaire vous autorisez la fondation « Maison de
la Gendarmerie » à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter le compte sur lequel est versée votre solde, et votre
banque à débiter, trimestriellement, votre compte conformément
aux instructions de « MAISON GENDARMERIE », à l'arrêt du
précompte:

 Officier

 Sous-officier

 GAV

 (réservé au siège)

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER :
« MAISON GENDARMERIE »
10, rue de Tournon – 75006 PARIS
Identifiant Créancier Sepa : FR91ZZZ440110

TYPE DE PAIEMENT : récurrent

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.

Mes coordonnées :

Date et signature obligatoires :

* Cochez la case correspondante

Nom : ……………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………
Date de naissance : ………..……/……………/.........................
E-mail : …………………………………………………………………
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce
dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

