EMPLOI LOCAL

INDE & NEPAL
AMTM favorise la création et le maintien de métiers clés
25 MÉTIERS SONT ACTUELLEMENT FINANCÉS PAR DES DONATEURS.
Aide ménagère, cuisinier, professeur d’anglais, soignant, technicien…
Nous recevons des demandes d’aide régulièrement.

AIDEZ-NOUS
À PÉRENNISER NOTRE
ACTION

Soutenez les
dons de fonction

FAVORISER L’EMPLOI LOCAL EN INDE ET AU NEPAL

Aidez-nous à pérenniser cette action
Soutenez les DONS de FONCTION
C’est un don régulier de 30 € par mois qui favorise
l’emploi local et l’autonomie. Il finance la création ou le
maintien de certains postes ou fonctions clés dans les
sites soutenus par AMTM.
Il s’agit de médecin, infirmière, cuisinier, technicien en
charge de la maintenance sur les sites, professeur
d’anglais, aide ménagère… et bien d’autres fonctions
encore.
MANDAT DE PRELEVEMENTS RECURRENTS SEPA
Référence unique du mandat
(Réservé à AMTM)

En signant ce mandat, vous autorisez AMTM à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux
instructions d’AMTM. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé 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 (Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque).
COORDONNEES DU BENEFICIAIRE
VOS COORDONNEES
Assistance Médicale Toit du Monde - AMTM
Nom : ____________________________________________
81 avenue du Maréchal Joffre
Prénom : _________________________________________
92000 Nanterre - France
Adresse : _________________________________________
VOTRE COMPTE
_________________________________________________
IBAN - numéro de votre compte
Code postal : ________ Ville : _______________________
Pays : ____________________________________________
BIC - code de votre banque
Email : ___________________________________________
Tél. : _____________________________________________
Date et signature :

DON DE FONCTION

ICS AMTM
FR80ZZZ473870

Merci de compléter cet imprimé et de le retourner daté, signé et accompagné
obligatoirement d’un relevé d’identité bancaire avec votre IBAN à :
AMTM - 81 avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre – France
Tél. 01 47 24 78 59 - Email : contact@amtm.org - Site web : amtm.org

Conformément à la loi française N-78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux liberté (CNIL), tout utilisateur ayant donné des informations directement ou indirectement nominative,
peut demander la communication des informations nominatives le concernant en s’adressant à AMTM, 81 avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre-France

 Je fais un don régulier de
fonction de 30 € par mois (soit
10,20 € après déduction fiscale)
pour :







sans préférence
un soignant
un enseignant
un cuisinier
un technicien
une aide de vie

Ce don régulier est déductible de l’impôt à hauteur de
66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour
les particulier. Vous pourrez l’interrompre à tout
moment par simple lettre.

