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Formulaire de parrainage 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………Téléphone : ……………………………………………
souhaite parrainer : 
    Oliver (hongre)    Harley (ours-lune)   Blanchette (chèvre)
    Melody (jument)   Tonnerre (cheval)             Pour Animal cross en général
J’autorise Animal Cross à prélever chaque (préciser mois, trimestre ou année) …………………………sur mon compte la 
somme de ……………………………………………euros.
Ce prélèvement automatique débutera le 5 du mois prochain.

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier (Animal Cross)
Noms, prénoms, adresse du débiteur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Compte à débiter : 
Banque  Guichet  Numéro de compte       Clé
…………………………………………………………………………………

Nom et adresse du créancier : 
Animal Cross - BP 55 - 4 rue Charles de Gaulle - 64110 La Poste Jurançon

Date 
Signature

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à 
exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 1/4/80 de la 
commission informatique et libertés.

Autorisation de prélèvement
Numéro national d’émetteur : 605573
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 
ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’execution par simple demande à l’Etablissement teneur du compte. Je 
reglerai le differend directement avec le creancier.
Noms, prénoms, adresse du débiteur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Nom et adresse du créancier : 
Animal Cross - BP 55 - 4 rue Charles de Gaulle - 64110 La Poste Jurançon

Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Compte à débiter : 
Banque  Guichet  Numéro de compte         Clé
…………………………………………………………………………………

Date 
Signature

Envoyez ce formulaire complété accompagné de votre RIB à l’adresse suivante :  
Animal Cross - BP 55 - 4 rue Charles de Gaulle - 64110 La Poste Jurançon
Vous recevrez un reçu fiscal annuel cumulant l’ensemble des mes dons par prélèvement en début de chaque année. 
Animal Cross est une oeuvre d’intérêt général. Ainsi 66 % de vos dons sont déductibes de vos impôts, dans la limite de 
20 % de vos revenus. Par exemple, si vous faites un don de 50€, vous pouvez déduire 33€ de vos impôts.
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