I N S T R UC TI O N S P O UR
C O N TI N UE R A D O N NE R

Benjamin MOURIER
Pasteur

port. 06 32 09 7 655
email : pasteurben.add@gmail.com

M O N O F F RA N D E

1. PAR CHEQUE
A l’ordre de « ADD de la Dordogne »
A envoyer à : M. Robert Charrel – 85 route des gravettes – 24750 Champcevinel
Important : N’envoyez pas vos chèques sans mettre l’ordre s’il vous plait

2. PAR VIREMENT BANCAIRE
RIB de l’église :
Code banque : 12406
Code guichet : 00002
Numéro de compte : 80013421068
Clé RIB : 16
IBAN : FR76 1240 6000 0280 0134 2106 816
Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT : AGRIFRPP824

3. PAR CARTE BANCAIRE VIA LA PLATEFORME HELLO ASSO
La plateforme hello Asso est spécialisé dans la gestion des associations et entièrement sécurisée. Vous pourrez
facilement payer en carte bleu et vous recevrez si vous le souhaitez une attestation de paiement et un reçu
fiscal pour votre offrande.
Rendez-vous sur la page :
https://www.helloasso.com/associations/assemblee-de-dieu-de-la-dordogne/formulaires/1/widget
Ou sur le site internet de l’église, sur la page d’accueil ou rubrique « nous soutenir » :
https://www.egliseevangeliqueperigueux.fr/nous-soutenir
Comment faire pour que mon don soit anonyme ?
Si vous souhaitez réaliser un paiement anonyme, il suffit de le préciser au moment de réaliser votre transaction
(après le paiement par carte il faut cocher la case : soyez vigilant avant de quitter la page de confirmation).
Toutefois, si votre paiement a été effectué et que vous n’avez pas précisé que vous souhaitiez rester anonyme,
merci de nous écrire via notre formulaire de contact. Merci de préciser le nom de l'association bénéficiaire (et/ou
l'URL de la campagne) ainsi que les informations renseignées lors du paiement : nom, prénom, email et montant
du paiement.
Notre équipe se chargera de rendre votre transaction anonyme.

4. EN LIQUIDE
Au vu des mesures actuelles, le mieux est de conserver votre liquide au fur et à mesure, en mettant chaque
semaine ou chaque mois de côté ce que vous avez à cœur de donner à l’œuvre de Dieu.
Le jour où la situation sera rétablie vous pourrez donner ce que vous aviez résolu dans votre cœur et mis de
côté durant les semaines de fermeture de l’assemblée.
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