
A retourner sous enveloppe ou par e-mail à :
CREE asbl, avenue du Prince héritier 214-216, 1200 Woluwe Saint-Lambert

(David.vanderbiest@creeasbl.be)

N° entreprise : 04-195621-17
Identifiant CREE : BE02ZZZ0419562117 

En signant ce mandat, j’autorise le CREE asbl à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, 
ainsi que ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions du CREE.

Nom :  .........................................................................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................  N° :  ........................  Boîte :  .........................

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

Téléphone :  ..................................................................

Adresse e-mail :  ............................................................................................ @ .................................................................... .

Mon compte bancaire : 

IBAN :      -      -     -       Date ……/……/……

BIC :           Signature: 

Je soutiens les projets du CREE asbl en versant mensuellement : 

❏ 5 euros ❏ 10 euros ❏ 15 euros ❏ 20 euros autre montant : ……….. euros
Ce montant sera prélevé le 5 de chaque mois.

Mandat de domiciliation au profit du CREE:

Signé en date du: .......... / ............./ ............. Pour un montant mensuel de ................................... e

À partir du compte débiteur :  IBAN :      -      -     -      

- Dès l’enregistrement de votre mandat de domiciliation, vous recevrez un courrier de confirmation contenant le numéro de référence 
du mandat.

- Vous bénéficiez également d’un droit de remboursement dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

- Vous êtes libre de suspendre à tout moment les versements en contactant David Vander Biest au 02/762.57.30 ou par e-mail : 
David.vanderbiest@creeasbl.be

- Si le montant total de vos versements est supérieur ou égal à 40 euros, annuellement, vous recevrez une attestation fiscale au 
premier trimestre de l’année suivante

Récépissé à conserver précieusement


Mandat de domiciliation européenne

 Récépissé à conserver précieusement

Mandat de domiciliation au profit du CREE:

Signé en date du:........... /............../..............  Pour un montant mensuel de.................................... e

À partir du compte débiteur : IBAN :     -     -     -    

-  Dès l’enregistrement de votre mandat de domiciliation, vous recevrez un courrier de confirmation contenant le numéro de référence 
du mandat.

-  Vous bénéficiez également d’un droit de remboursement dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

-  Vous êtes libre de suspendre à tout moment les versements en contactant David Vander Biest au 02/762.57.30 ou par e-mail :  
David.vanderbiest@creeasbl.be

-  Si le montant total de vos versements est supérieur ou égal à 40 euros, annuellement, vous recevrez une attestation fiscale au 
premier trimestre de l’année suivante

Je soutiens les projets du CREE asbl en versant mensuellement :
  5 euros   10 euros   15 euros   20 euros autre montant :……… euros

Ce montant sera prélevé le 5 de chaque mois.
Je souhaite être informé des projets du CREE : 

      1x/an      1x/semestre      1x/trimestre      autre : ..........


