
Bulletin de soutien
Mars 2023

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 par internet (www.donner.alliancebiblique.fr) en flashant le QR code ou par virement :  
IBAN : FR76 1020 7001 6321 2130 7790 619    BIC : CCBPFRPPMTG
L’Alliance biblique française se réserve le droit d’affecter votre don à un autre de ses projets si la somme nécessaire à la réalisation de celui-ci est déjà atteinte.

Chers amis et soutiens,

Comme de nombreuses autres associations, nous faisons le constat à l’Alliance biblique 
française qu’il y a des projets que nous avons plus de facilité à financer que d’autres. 
Certains sont en résonance avec l’actualité ou bien ils peuvent faire écho à quelque chose 
de sensible chez nous. Les raisons sont multiples et se comprennent. Après tout, nous 
sommes nous-mêmes donateurs.

Je souhaitais pour autant vous parler ce mois-ci d’un projet qui me tient à cœur et qui 
fait partie de ceux pour lesquels il est plus difficile de collecter des fonds. Je parle du 
podcast de l’Alliance biblique française intitulé Au commencement, que nous mettons 
gratuitement à disposition sur toutes les plateformes d’écoute. Les différents épisodes 
permettent de partir à la rencontre des personnages hauts en couleur qui jalonnent la 
Bible et de découvrir les petites histoires qui s’imbriquent dans la grande histoire !

Vous êtes des milliers à suivre ce podcast. Si ce n’est pas encore le cas, il n’est pas 
trop tard ! Les commentaires positifs et très encourageants des auditeurs (relayés dans 
le précédent Biblioscope) nous portent dans cette aventure. En effet, cela nous conforte 
dans le fait qu’il s’agit d’un projet de qualité, pertinent et apprécié par beaucoup. S’il n’est 
pas facile à financer, les besoins sont pourtant bien réels : 30 000 € pour la saison 2023. 
Écriture, montage, communication… tout cela a un coût. Votre participation est donc la 
bienvenue si vous en avez les moyens et si le cœur vous en dit.

Bon Mois de la Bible,

Jonathan Boulet
Directeur général de l’Alliance biblique française
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Oui, je souhaite soutenir 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

EMAIL (obligatoire) : 

 Je souhaite m’abonner à la newsletter de l’Alliance biblique française

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 :

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

* Qu’il soit ponctuel ou régulier, votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt 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.

50 € 100 € 200 € Autre montant ...........................€
Soit, après déduction fiscale* :

environ 17 € environ 34 € environ 68 €

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 € 20 € 30 € Autre montant ...........................€
Soit, après déduction fiscale* :

environ 3,50 € environ 7 € environ 10 €

COMPTE À DÉBITER

IBAN :  

BIC :  

COORDONNÉES :
 M  Mme       Nom : ............................................................................ Prénom : ..........................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................Ville : ...................................................................................

Code postal : ............................ E-mail (obligatoire) : .....................................................................................................................................................................

 Je souhaite m’abonner à la newsletter de l’Alliance biblique française

Les informations demandées ici sont nécessaires pour le suivi de votre don. Elles sont enregistrées sous forme informatique et ne sont pas vendues à un tiers. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification 
des informations qui vous concernent. Il vous suffit pour cela de nous contacter à l’adresse suivante : contact@alliancebiblique.fr
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