
  Association Rêves De Clown  Siège Social et Administratif Régional  
50 rue Louis Braille 56 100 Lorient -  02.56.54.17.81 contact@revesdeclown.org  

 
Activités : Clown à l’hôpital, en CRF Centre de Rééducation Fonctionnelle, en EHPAD (malades d’Alzheimer) 

Comités de Bénévoles :  Brest, Lorient, Renn es, St Bri euc, Vannes  

Mise en place d’un DON REGULIER 
par Virement bancaire 

 
 
Des donateurs souhaitent effectuer un soutien régulier tout au long de l’année : 

 pour pérenniser les actions de l’association, 
 tout en étalant dans le temps leurs versements. 

 
1-FONCTIONNEMENT  du don régulier : 
L’association Rêves De Clown propose à ces donateurs fidèles de mettre en place un 
virement régulier entre le compte bancaire du donateur et celui de l’association (au verso).  
Le donateur est libre de définir auprès de sa banque (ou via le site internet de son compte personnel) : 

 la date régulière du virement (exemple le  5 du mois), 
 la fréquence (mensuelle en général), 
 le montant du don, 

 
2-INFORMER l’association :    
L’association se doit d’être informée et de disposer des informations suivantes : 

 nom du donateur :      ………………………………………………………………………. 
 prénom du donateur :     ………………………………………………………………………. 
 intitulé de l’organisme (si entreprise)   : ………………………………………………………………………. 

       (si association) : ………………………………………………………………………. 
 adresse :       ………………………………………………………………………. 
 code postale et commune :    …….                    ………………………………………………. 
 E-mail : ……………………………………………………………………@...........................................…. 
 L’Etablissement de soin où sera ‘’affecté mon don’’ : ...………………………………………………. 

       (L’usage de votre don : plus il y a de dons ‘’affectés à un hôpital’’, plus il y a d’enfants visités sur cet hôpital !). 
 
Transmettre cette page complétée ou ces infos par mail sur contact@revesdeclown.org 
L’association transmettra une attestation fiscale à chaque versement par E-mail : 
Rappel pour la déduction fiscale :     

 66% pour les particuliers : un don régulier de 15.00 € revient à   5,10 € par mois, 
 60% pour les entreprises : un don régulier de 50.00 € revient à 40,00 € par mois. 

 
3-La LIBERTE de modifier ou d’arrêter son don régulier : 
A tout moment, le donateur reste libre, en contactant sa banque : 

 de modifier le montant de son don régulier, 
 d’arrêter son virement régulier. 

 
Grâce à votre don régulier, l’association aura une meilleure visibilité et donc des facilités 
pour anticiper, créer de nouvelles actions en faveur des enfants et adultes hospitalisés. 
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RIB à transmettre à votre banque, pour mettre en place le virement régulier. 
 

Afin de mieux repérer votre virement sur nos relevés merci d’indiquer : 
 

« Virement régulier   NOM PRENOM » 
 
 
 

 


