
3bis cours Blaise Pascal - 9100 ÉVRY   -   Téléphone : 01 60 78 68 55 - 09 60 14 00 91 
Courriel : foresco@orange.fr    –    site internet : www.rers-asso.org  

Agréé « Association nationale de Jeunesse et d’Éducation Populaire » par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Déclaré « Organisme de Formation Professionnelle » auprès de la préfecture de la région d’Île de France. 

 

ADHÉSION PERSONNELLE 2019 
 

  Madame,        Monsieur,        Madame et monsieur, 

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

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

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

Code postal : |__|__|__|__|__|   Ville :  ....................................................................  

Mél :  ..................................................................  @  ........................................................  
Dans la mesure du possible, merci de bien vouloir communiquer une adresse électronique,  
ce qui évite des frais de timbre-poste. 

 

  adhère à l’association « Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, 
Créations Collectives – FORESCO », pour l'année 2019, 

  a pris connaissance de  
la « Charte des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® » 

  verse une participation de : ... ... ... euros 

  par chèque à l'ordre de " FORESCO " ; 

  par carte bancaire à l’adresse sécurisée : https://www.apayer.fr/foresco  ; 

  par prélèvement automatique périodique  
(remplir l’accord de don régulier au verso et joindre un Relevé d’Identité Bancaire). 

Signature : 

 

 

 

* Les cotisations ou dons versés à l'association font l'objet d'un reçu fiscal 
 récapitulatif annuel, qui ouvre droit à une réduction d'impôt. 



ACCORD DE DON RÉGULIER 
 

Je souhaite soutenir le mouvement français des Réseaux d’Échanges Réciproques de 
Savoirs®, dans la durée. 

Montant de chaque don :    15 euros,    30 euros,    ………… euros. 

Périodicité des dons :          chaque mois,    chaque trimestre. 

À tout moment et sans aucune justification, je peux modifier le montant de ce don 
régulier, l’interrompre temporairement ou définitivement, 
 en contactant l’association Foresco. 

 

Mandat de prélèvement SEPA : 

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise  

 l’association Foresco à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte  

 et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de l’association Foresco. 

 

Bénéficiaire : 

 Association FORESCO 
 3bis cours Blaise Pascal 
 91000 ÉVRY 
 France 

Identifiant créancier Sepa : FR26ZZZ560784 

 

Donateur :  

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

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

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

Code postal :   I__I__I__I__I__I   Ville : ..................................................................................................................................................  

Pays :   .........................................................................................................................................................................................................................  

Iban :  I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I 

Bic :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Paiement :    récurrent/répétitif    Ponctuel 

 

Le : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I 

  Signature : 

 

 

 

Je joins un relevé d’identité bancaire. 


