
Oui je soutiens les actions de la Fédération Française de Musique®
Je donne  ❏ 10€          ❏ 30€          ❏ 50€         ❏ 100€          ❏ ................€

Reçu fiscal : ❏ Oui          ❏ Non 
Nom : ...................................................  Prénom : ...................................................

Adresse : ..................................................................................................................

CP/Ville/Pays : .........................................................................................................

Email : ................................................................... Newsletters : ❏ Oui          ❏ Non

❏ Par chèque, à l'ordre de "Fédération Française de Musique" ou "FFM".

❏ Par carte bancaire au nom de .................................................................

Num.: 

Exp. (mois) :                                     (année) :                              Num. au dos : 

❏ Par prélèvement (remplir coordonnées nominatives et bancaires ou joindre RIB)

CRÉANCIER
Fédération Française de Musique

Service comptabilité
BP 20424 - 78004 Versailles cedex

 
IDENTIFIANT

FR27zzz247003
 

Banque IBAN Identification du compte bancaire : 
 
 
 
BIC Code international d'identification : 

Coordonnées banque :

Nom : ............................................................................

Adresse : .......................................................................

.......................................................................................

CP/Ville/Pays : ..............................................................

❏ Paiement unitaire   ❏ Paiement mensuel   ❏ Paiement bimensuel   ❏ Paiement  trimestriel

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet,
le prélèvement ordonné par le créancier désigné ci-dessus.

Conformément à la loi "Informatiques et libertés" du 06/01/78, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification,
d'opposition et de suppression de données qui vous concernent. Vos coordonnées servent à vous envoyer votre reçu

fiscal et bénéficier de la réduction d'impôt. Elles sont utilisées uniquement à des fins de gestion et d'information.

FFM - Service comptabilité - BP20424 - 78004 Versailles cedex
www.ffmusique.fr

Date :
 
Signature :



Je souhaite faire un don en nature

Nom : ...................................................  Prénom : ...................................................

Adresse : ..................................................................................................................

CP/Ville/Pays : .........................................................................................................

Téléphone : 

Email : ................................................................... Newsletters : ❏ Oui          ❏ Non

 

 

❏ Prêt de locaux

❏ Prêt de Main d'œuvre (mécénat de compétences)

❏ Prestation de services

❏ Don ou apport de biens

❏ Autres (précisez)

☑ Je prends note que je serai contacté.e par mail ou par courrier, par les services de la
       fédération, pour faire suite à ma proposition.

Bon à adresser par courrier ou par mail à : 

Fédération Française de Musique
Mme Sery Boyer

BP 20424
78004 Versailles cedex


