Modèle de mandat
Nom et logo du créancier

Ordonnance de prélèvement automatique
ES96 0182 1797 3602 0388 6492
Référence de l’ordre de prélèvement. À remplir par le créancier.

En signant ce bon de commande de domiciliation, vous autorisez (LA) FUNDACIÓN PAZOSCUCHILLO DE PAZOS

01 · Votre nom: Nom du ou des débiteurs.

02 · Votre adresse: rue et numéro

03 · Code Postal — Ville

04 · Pays

05 · Votre numéro de compte: Numéro de compte - IBAN 		

06 · SWIFT BIC

07 · Nom du créancier
FUNDACIÓN PAZOSCUCHILLO DE PAZOS
08 · Identifiant du créancier
G 66891185
09 · Nom et numéro de rue
CALLE PROVENZA, 268, 4ÈME-1ER
10 · Code Postal — Ville

11 · Pays

08008 BARCELONA

ESPAGNE

12 · Type de paiement

Paiement périodique

13 · Endroit où vous vous connectez. Localité.

Date Signature/s

Paiement unique

Merci de signer ici

Remarque: dans votre entité, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur vos droits relatifs à cet ordre de domiciliation.

S’il vous plaît, retournez à:

Usage exclusif du créancier:

Déductions des Patrons bienfaiteurs
PATRONS BIENFAITEURS
PERSONNES PHYSIQUES

SOCIÉTÉS (PERSONNES JURIDIQUES)

Déduction sur le revenu des personnes physiques (IRPF)

Déduction de l’impôt sur les sociétés

75% Les premiers 150 €

35% Donation

30% Pour le reste du don

40% Dans le cas d’un don récurrent (cotisation annuelle)

35% Dans le cas d’un don récurrent (cotisation annuelle)

Limite de déduction. Dans les deux cas: 10% sur la base imposable.

LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Veuillez indiquer si vous souhaitez ou non être nommé comme mécène bienfaiteur dans les publications de la Fondation qui
donnent des informations sur le sujet:
Je ne veux pas apparaître.
Je veux apparaître.
Si la réponse est affirmative, veuillez indiquer exactement comment vous souhaitez apparaître ou être cité dans les publications
de la Fundación PazosCuchillo de Pazos:

Fundación PazosCuchillo de Pazos
Calle Provenza, 268 4º-1º, 08008 Barcelona
NIF: G 66891185

www.pazoscuchillo.com
benefactores@pazoscuchillo.com

