
Bulletin de soutien
Décembre 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
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 partenaires,

Alors que l’année 2022 touche bientôt à sa fin, celle-ci aura été enthousiasmante pour 
l’Alliance biblique française. Les projets pour faire connaître la Bible n’ont pas manqué et 
grâce à votre précieux soutien, nous avons pu concrétiser beaucoup d’entre eux.

Diffusion à 20 000 exemplaires d’un magazine sur le thème « Bible & Art » à l’occasion 
du Mois de la Bible, participation mensuelle à une émission de France culture écoutée 
par 200 000 auditeurs, levée de fonds conséquente pour financer une Bible adaptée aux 
conditions de vie des sans-abris ou encore partenariat avec La Croix et l’Ifop pour sortir un 
sondage sur le rapport des Français à la Bible, voici quelques-unes des actions qui nous 
ont mobilisées cette année.

Tous nos projets n’ont pas la même ampleur évidemment et je ne vous en présente qu’une 
sélection ici (j’aurais aussi pu parler des podcasts, d’Explorer la Bible, etc.), mais tous visent 
à « mettre la Bible à la portée de tous », comme le dit notre bel ordre de mission. Merci de 
nous donner les moyens de notre action ! Vous êtes le vent dans nos voiles. Sans vous, le 
beau bateau de l’Alliance biblique française resterait malheureusement à quai.

Or, comme vous le voyez au travers des différents numéros du Biblioscope, le navire 
grandit. Nous sommes encouragés car nous arrivons à toucher davantage de personnes au 
travers de nos actions. Mais les besoins se font plus importants aussi. En cette fin d’année, 
aidez-nous à faire se gonfler les voiles !

Jonathan Boulet
Directeur général de l’Alliance biblique française

Bon temps de l’Avent,
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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 : 

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 : 

* Qu’il soit ponctuel ou régulier, 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.

30 € 50 € 100 € 150 € Autre montant ...........................€
Soit, après déduction fiscale* :

environ 10 € environ 17 € environ 34 € environ 50 €

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

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

Code postal : ............................ E-mail : ................................................................................................................................Tél. : .....................................................

Les informations demandées ici sont nécessaires 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 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 : alliance.biblique@sbf.fr
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