Et ces commandements, que je
te donne aujourd'hui, seront
dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes
enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te
lèveras.
La Bible, Deutéronome Ch.6 v.7

Opter dès maintenant
pour l’abonnement
« Liberté », Seulement 3€
tous les deux mois*

J’abonne mon enfant en complétant les informations ci-dessous :
Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________________ Ville : _______________________________________________________________
E-mail : ………………………………… @ ……………………………………… Date de naissance de l’enfant : ___________

*Avec l’offre « Liberté » vous recevez Tom & Carotte Mag. pendant
un an en étant prélevé de 3 € tous les deux mois. A l’issue, votre
abonnement est renouvelé par tacite reconduction. Vous pourrez y
mettre fin à n’importe quel moment en contactant l’association
Kerusso, par courrier ou sur son site kerusso.fr

Kerusso.fr
Ensemble, annonçons l’évangile
aux enfants !

En renseignant mon adresse mail, j’autorise l’association Kerusso à m’inscrire à sa newsletter et à recevoir des mails d’informations et publicitaires.
Je coche cette case si je refuse

Autorisation de prélèvement

N° National d’émetteur : 486753

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur
simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier.
Joindre obligatoirement un RIB ou un RICE
Je souhaite (cochez la formule choisie) :

o
o

Souscrire à l’offre « liberté » pour 3€ tous les 2 mois
Souscrire à l’offre « liberté » pour 5€ tous les 2 mois
(2 € serviront à soutenir l’association Kerusso)

Nom et adresse du créancier :
Association KERUSSO
12 Allée de la Reinette
27310 St Ouen de Thouberville
Établissement teneur du compte à débiter :

Adresse du débiteur :
Nom :…………………….…..Prénom :……………………..….
Adresse :……………………………….………………………………
Code postal :………….….Ville :………………………………..
Identifiant international de compte bancaire (IBAN) :

Banque :…………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………
Code postal :……………… Ville : ……………………………………
Fait à : ______________ le __ / __ / __
Signature obligatoire :

Identifiant international de l’établissement (BIC) :

Document à renvoyer à l’association Kerusso
Kerusso – 12 Allée de la Reinette – 27310 St Ouen de Thouberville - France

Conformément à la loi Informatique et libertés du 06/01/78, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
dans notre fichier sur les informations vous concernant.

Je peux aussi régler mon abonnement en une seule fois par un chèque de 18 € à l’ordre de l’association Kerusso ou par carte bancaire en me rendant
sur le site internet www.kerusso.fr

