
Bulletin de soutien

Je soutiens les Sauveteurs en Mer en faisant un don de :
��20 € ��45 € ��380 € ��……€ autre montant 

��Je m’abonne également au magazine Sauvetage pour 8 €, 4 numéros /an

Je suis, à partir de :
20 € membre associé, 45 € membre associé donateur, 380 € membre associé bienfaiteur

��  M.  ��  Mme   ��  Melle
Nom
Prénom
Adresse 
Code postal
Ville
E-mail @

JE SOUHAITE ÊTRE RATTACHÉ
��  à la station / CFI de
��  au siège de l’association
Je règle par : 
��  Chèque bancaire
Carte bancaire n° : 
Date d’expiration :                        
3 derniers numéros au dos de votre carte

��  Je désire recevoir votre brochure legs, donations, assurance-vie

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Activités nautiques pratiquées :   
��  plaisance   ��  natation   ��  plongée  ��  kitsurf   ��  planche à voile   ��  jet ski
Je suis :  ��  propriétaire   ��  locataire d’un bateau
Je navigue en : 
��  Manche    ��  Atlantique    ��  Méditerranée    �� Autre
Mon année de naissance
Ma profession (ou ex profession)
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données vous concernant. 
Il vous suffit d’en faire la demande par écrit au siège de l’association. Votre adresse peut être utilisée par des tiers. Vous pouvez vous y opposer en cochant 
la case ci-contre  ����

Les Sauveteurs en Mer - 31, Cité d’Antin 75009 - Paris tél : 01 56 02 64 64  
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique. Retrouvez les coordonnées de l’ensemble 
de nos stations de sauvetage et de nos centres de formation et d’intervention sur www.snsm.org 

DEUX FAÇONS DE NOUS SOUTENIR, 

BULLETIN DE SOUTIEN
PONCTUEL

BULLETIN DE SOUTIEN
RÉGULIER 
Je choisis de soutenir régulièrement les Sauveteurs en Mer
en faisant un don mensuel de :
��7 € �� 10 € ��15 € ��20 € ��….... . . . . . . . . . .…€

mois        année
Signature obligatoire�

�

(autre montant)

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS 
BÉNÉFICIAIRE
Les Sauveteurs en Mer – 31, Cité d’Antin – 75009 Paris
Association reconnue d’utilité publique

VOS COORDONNÉES

��  M.   ��  Mme   ��  Melle
Nom
Prénom
Adresse 
Code postal
Ville

ETABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE COMPTE
Etablissement
Adresse 
Code postal
Ville

DÉSIGNATION DE VOTRE COMPTE

Code établissement                    Code guichet 

N° de compte                                          Clé RIB

J’autorise  l’établissement teneur de mon compte
à prélever, directement à partir de ce dernier, mon
don mensuel en faveur des Sauveteurs en Mer le
10 de chaque mois. Je pourrai suspendre les
prélèvements à tout moment.

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR:
452 278

Date et signature obligatoires

À renvoyer aux Sauveteurs en Mer
31 cité d’Antin - 75009 Paris


