
Kastellin

Je souhaite aider l’école Diwan par un virement automatique mensuel. J’autorise l’établis-
sement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier un montant mensuel de _____ ¤, 
s’il présente la provision suffisante, au profit de l’école Diwan. 
C’hoant am eus sikour skol Diwan o kas arc’hant bep miz. Gant ma vo arc’hant a-walc’h 
war ma c’hont, e c’hello ar bank a ra war dro, pa vo goulennet gant skol Diwan.

Joindre obligatoirement un RIB 
Ur follenn niverenn bank a rankomp kaout

Vos prélèvements cesseront dès que vous le souhaitez, vous n’aurez qu’à nous envoyer un 
courrier  , notre banque s’occupera de tout dans les  plus brefs délais.
Trawalc’h e vo deoc’h kas ul lizher deomp evit ma vefe paouezet ho treusvankadenn

     

Trugarez deoc’h da gas endro d’ar c’hredour ar baperenn-mañ goude bezañ he leuniet. 
Ret e vo deoc’h kas ganti daveennoù ho kont-bank, ho kont-post pe ho kont-kef-espern. 
Prière de renvoyer cet imprimé dûment rempli au créancier en y joignant obligatoirement 
un relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de caisse d’épargne (RICE).

Date / deiziad :  Signature / sinadur : 

Anv / Nom :  ..........................................................................................

Straed / Rue  :  ......................................................................................

Kod Post / Code postal :  .....................................

Kêr / Ville :  ............................................................................................  

 

Anv / Nom :  .........................................................................................................

Straed / Rue  :  .....................................................................................................

Kod Post / Code postal :  ..................................

Kêr / Ville :  ...........................................................................................................

 Kodoù - Codes

 Stal Dorikell Nnn gont Alc’houez

 Établissement  Guichet  N° de compte  Clé RIB

Niverenn riezel embanner - N° national d’émetteur

….…… � (autre montant)

 Deiziad an tennadenn / Date de prélèvement
 10 du mois / ar miz 20 du mois / ar miz

Aotreiñ a ran ar stal o terc’hel va c’hont da dennañ diwar honnezh, ma ‘z eus tu, an holl dreuzvankadennoù urzhiet gant ar c’hredour is-anvet. Ma 
savfe tabut diwar-benn un dreuzvankadenn e c’hallin paouez gant an treuzvankañ dre ur goulenn eeun kaset kaset ganin d’ar stal o terc’hel va c’hont. 
Renkañ a rin an tabut war-eeun gant ar c’hredour. 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon 
compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 

DIWAN KASTELLIN

29150 CHATEAULIN/KASTELLIN

Niverenn vroadel an tenner / Numéro national d’émetteur : 461635
Niverenn ar gont en ti bank / Numéro du compte bancaire : 03944104040

AOTRE TENNAÑ REOLIEK AUTORISATION DE DON REGULIER

10 ¤ 20 ¤ 30 ¤

 : 461635

SAMMAD DA DENNAÑ DRE VIZ / SOMME À DÉBITER PAR MOIS

ANV HA CHOMLEC’H AN DLEOUR / NOM ET ADRESSE DU DÉBITEUR

KONT DA LAKAAT WAR DLE / COMPTE À DÉBITER

ANV HA CHOMLEC’H AR STAL O TERC’HEL HO KONT / 
NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT À DÉBITER

✄

66% des dons aux associations 
étant déductibles des impôts, 
un justificatif vous sera envoyé 
chaque année.

66% ar profoù a c’hell bezañ 
distaolet gant an tailhoù Un destenn 
a vo kaset deoc’h bep bloaz.

DIWAN KASTELLIN
30, Kae Charles de Gaulle • 29150 KASTELLIN

30, Kae Charles de Gaulle
29150 KASTELLIN

HSOHIER
Texte tapé à la machine
23 Grande Rue




