
Fonds pour la formation à l’action non-violente
pour la langue bretonne 
Font evit ar stummadur war an ober difeuls
a-benn difenn ar brezhoneg

Mandat de prélèvement SEPA - Urzh Lemel SEPA    (joindre un RIB / stagañ un DAB) 

Prélèvement récurrent - lamadenn o tont ingal 
Identifiant créancier SEPA-Niverenn-anaout SEPA ar c’hredour: FR 90 ZZZ 509 289

 Votre nom - ho anv : ....................................................................................................
Nom / Prénoms du débiteur - Anv / Anvioù-bihan an dleour

 Votre adresse - ho chomlec’h: ....................................................................................
.........................................................................................................................................

Numéro et nom de la rue - Niverenn hag anv ar straed

|__|__|__|__|__| ............................................................
Code postal- Kod-post   Ville- Kêr 

 Les références de votre compte - daveennoù ho kont bank (joindre un RIB / stagañ un DAB) : 

IBAN |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__| |__|__|__|__|  |__|__|__| 
Numéro d’identification international du compte bancaire - Niverenn-anaout etrebroadel ar gont vank 

BIC|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Code international d’identification de votre banque- Kod-anaout etrebroadel ho pank

 Signé à - Sinet e : ...................................... le/ d’a... |__|__|  |__|__|  20|__|__| 
Lieu - lec’h Date / Deiziad 

Signature(s) -Sinadur(ioù) :

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 pré-
sentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement au-
torisé,sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Gwir ho peus da vezañ daskoret gant ho pank hervez an divizoù deskrivet en emglev ho peus
skoulmet gantañ. Ret eo ober ur goulenn daskorañ e-pad an 8 sizhun war-lerc’h an deiz m’eo
bet dleekaet ho kont evit al lamadennoù aotreet, hep dale ha d’an diwezhatañ 13 miz goude an
deiz-se evit al lamadennoù n’int ket aotreet. 

Je souhaite apporter une aide régulière mensuelle aux formations à l’action non-vio-
lente pour la langue bretonne. 
C’hoant ‘m eus da skoazell ar stummadurioù war ar stourm difeuls evit ar brezhoneg
bep miz .
Je vous demande de prélever mensuellement sur mon compte la somme de 
Goulenn a ran ganeoc’h da lemel eus ma c’hont bep miz ar sammad a

à partir du / adalek an : |__|__|  |__|__|  20|__|__| 

: .................  €

Veuillez signer ici 
Sinit amañ, mar plij 

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez NON VIOLENCE XXI  à envoyer
des instructions à votre banque pour dé-
biter votre compte, conformément aux
instructions de NON VIOLENCE XXI. 
Pa sinit ar furmskrid urzh-mañ, ez aotreit
NON VIOLENCE XXI  da gas kemennoù
d’ho pank evit dleekaat ho kont, hag ez ao-
treit ho pank da zleekaat ho kont hervez
kemennoù NON VIOLENCE XXI. 

Association bénéficiaire - kevredigezh degemerer : 
NON-VIOLENCE  XXI  47, avenue Pasteur 93100 MONTREUIL
Non-violence XXI envoie à chaque donateur, en début d'année, un reçu fiscal permettant de
bénéficier des réductions d’impôts légales, actuellement de 66% du montant du don pour
les particuliers, et de 60% pour les entreprises (Loi du 18 janvier 20O5). Non-violence XXI
est reconnue d'intérêt général (habilitation référence AP n°491/2005).
Ur guitañs kemedel a vo kaset deoc’h gant Non-Violence XXI e penn-kentañ ar bloaz evit pro-
fitiñ eus un digresk war an tailhoù hervez al lezenn : 66% eus an profoù evit an dud prevez ha
60 % evit an embregerezhioù hiziz an deiz (Lezenn an 18 a viz Genver 2005).  Anavezet a laz-
hollek eo Non Violence XXI (engwiriadur niverenn 491/2005).


