
Bulletin de soutien
Juin 2022

Vous souhaitez faire un don à l’Alliance biblique française ? 
Retrouvez toutes les informations nécessaires au verso de ce courrier. Vous pouvez également faire un don sécurisé 
sur le site de l’ABF (www.alliancebiblique.fr) ou par virement. Alliance biblique française (6 rue Lhomond - 750005 Paris) 
IBAN : FR76 1020 7001 6321 2130 7790 619 BIC : CCBPFRPPMTG

Chers amis et partenaires,

Comme vous avez pu le lire dans l’un des articles de ce numéro du Biblioscope, l’Alliance 
biblique française a été sollicitée par différentes associations œuvrant auprès des sans-
abri pour créer une Bible qui réponde à leurs besoins. Les modèles qui existent actuellement 
ne sont malheureusement pas appropriés. C’est de cette façon qu’a germé l’idée de créer 
une « Bible de la rue », élaborée en tenant compte des remarques des sans-abri et de ceux 
qui travaillent à leurs côtés.

Nous nous réjouissons de ce beau projet qui est parfaitement en adéquation avec notre 
mission de mettre la Bible à la portée de tous et qui répond à une demande de la part des 
personnes qui vivent à la rue, comme vous avez pu le voir dans les quelques témoignages 
cités dans l’article du Biblioscope. 

Nous voulons ainsi créer une Bible qui résiste aux conditions de vie dans la rue et qui 
soit un cadeau précieux pour ceux qui le recevront, tant à cause du texte lui-même que 
des qualités de l’objet conçu. Ce projet a alors un coût, qui ne peut évidemment pas être 
supporté par les sans-abri comme par les associations qui les accompagnent.

Ces dernières participeront à la mesure de leurs moyens mais 15 € sont nécessaires 
pour financer un exemplaire de cette Bible de la rue. Si vous en avez le désir et la capacité, 
je vous encourage à faire un don pour soutenir ce beau projet. Un grand merci pour votre 
précieux soutien !

Jonathan Boulet
Directeur général de l’Alliance biblique française

Amitiés,
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Oui, je souhaite soutenir la mission 
de l’Alliance biblique française :

Mandat de prélèvement SEPA pour un don régulier  

Cadre réservé à l’ABF
Créancier ICS : FR78ZZZ415221  
ABF, 6 rue Lhomond – 75005 Paris

RUM : ....................................................................................

Joindre un RIB

NOM, PRÉNOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’ABF à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de l’ABF. Vous bénéficiez 
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement 
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Pour un prélèvement :  récurrent  unique

Fait à : ...............................................................................
Le : .....................................................................................
Signature : 

* Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré.

PAR UN DON PONCTUEL :
Je retourne ce bulletin de soutien, accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Alliance biblique française, à l’aide de 
l’enveloppe T ci-jointe ou à l’adresse : ABF, 6 rue Lhomond - 75005 Paris.

PAR UN DON RÉGULIER (MENSUEL) :
Je complète le mandat de prélèvement SEPA ci-joint et retourne ce bulletin de soutien, accompagné d’un RIB, 
à l’aide de l’enveloppe T ci-jointe ou à l’adresse : ABF, 6 rue Lhomond - 75005 Paris.

10 € 15 € 25 € 50 € Autre montant ...........................€
Soit, après déduction fiscale* :

environ 4 € environ 5 € environ 9 € environ 17 €

COMPTE À DÉBITER

IBAN :  

BIC :  

COORDONNÉES :
 Mr  Mme Nom : ............................................................. Prénom : ...............................................................

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

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

E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................................................................

Les informations demandées ici sont né-
cessaires pour le suivi de votre don. Elles 
sont enregistrées sous forme informatique. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’information et aux li-
bertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
de suppression et de rectification des infor-
mations qui vous concernent. Il vous suffit 
pour cela de nous contacter à l’adresse sui-
vante : alliance.biblique@sbf.fr

Autre montant ...........................€30 €
Soit 2 bibles

60 €
Soit 4 bibles

105 €
Soit 7 bibles

150 €
Soit 10 bibles


