*90140121*
*90140681*

COMPLETER LES CHAMPS AVANT IMPRESSION
Bandeau invisible à l'impression

DEMANDE DE DON(S) DANS LE CADRE DU LDDS

Dans le cadre de votre LDDS détenu chez LCL, vous pouvez soutenir l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) en faisant des dons d’une partie de votre capital et/ou des intérêts versés. Ces dons seront
réalisés sous forme de virement depuis votre LDDS, vers le ou les organismes de votre choix
sélectionnés par LCL pour nos valeurs communes.
Je soussigné (e),
NOM : ________________________

PRENOM : ______________________

autorise LCL à débiter mon compte LDDS suivant :
Identifiant Compte LCL:
Indicatif Agence

Numéro de compte

Lettre Clé

en vue d’effectuer un don en faveur de(des) (l’)organisme(s) sélectionné(s) ci-dessous à hauteur
du(des) montant(s) indiqué(s) dans la(les) case(s) de la colonne « montant du don » :

THEMATIQUES
Mobilité douce

Ville verte

ORGANISMES

ORGANISME(S)
SELECTIONNE(S)

Cocher la(les) case(s)
correspondante(s)

MONTANT DU
DON
Minimum 10€

BENUR*

_______ €

VRAC*

_______ €

SMART CYCLE

_______ €

ANDES*

_______ €
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THEMATIQUES

Insertion par l’activité
économique

Santé

ORGANISMES

ORGANISME(S)
SELECTIONNE(S)

Cocher la(les) case(s)
correspondante(s)

MONTANT DU
DON
Minimum 10€

RESEAU COCAGNE*

_______ €

FRANCE ACTIVE*

_______ €

FAIS-NOUS REVER L'AGENCE
POUR L'EDUCATION PAR LE
SPORT

_______ €

EMMAUS ALTERNATIVES*

_______ €

FEDERATION HABITAT &
HUMANISME *

_______ €

FONDATION ENTREPRENDRE*

_______ €

INSTITUT GUSTAVE ROUSSY*

_______ €

FONDATION HOPITAUX DE
PARIS HOPITAUX DE FRANCE*

_______ €

* Organismes délivrant un reçu fiscal
Levée du secret bancaire
Dans le cas où j’effectue un don en faveur d’une (de) personne(s) morale(s) habilitée(s) à délivrer des
(1)
reçus fiscaux , j’autorise LCL à transmettre mes données personnelles (nom, prénom, adresse postale,
adresse e-mail, montant du don) à cette (ces) personne(s) morale(s) afin qu’un reçu fiscal me soit adressé.
A ce titre je délie expressément LCL du secret professionnel conformément à l’article L.511-33 du Code
monétaire et financier.
Fait le : ________

à : ____________________

Signature :

(1) organismes dont le nom est suivi d’un astérisque dans la liste
Cet exemplaire est à remettre à votre conseiller :
- par messagerie sécurisée via votre espace client ou
- par courrier ou
- directement à votre agence
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