Soutenez l'Agence M'Palestine. Faites un don régulier !
L'agence Média Palestine « M'Palestine » est une structure compétente et qualifiée dans les domaines des
média, du droit et de la communication au service du mouvement de solidarité avec la Palestine. Cette
agence agit dans différents domaines et nos projets sont nombreux :
>> Renforcer la communication de notre mouvement et appuyer les différentes campagnes existantes
notamment la Campagne BDS « Boycott, Désinvestissement, Sanctions » contre Israël pour faire appliquer le
droit international.
>> Intervenir pour rétablir chaque fois que nécessaire la réalité du terrain contre la désinformation.
>> Protéger juridiquement les militants dans les procès visant à les disqualifier et à délégitimer l'engagement
pour la cause palestinienne.
>> Soutenir et développer les initiatives juridiques pour faire respecter les droits des Palestiniens.
>> Rassembler tous les soutiens potentiels, notamment parmi les personnalités.
Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Même modeste, votre soutien financier est essentiel !

Formulaire de prélèvement automatique
Je choisis le montant de mon soutien régulier à l’Agence Media Palestine : 10 €, 20 €, 30 €, 50 €
Autre montant ….........€
Périodicité du prélèvement tous les □ 5 ou □ 15 du mois
_________________________________________________________________
AUTORISATION DE PRELEVEMENT

Numéro national d’émetteur :
590319

J'autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les
prélèvements ordonnés par le créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire
suspendre l'exécution par simple demande à l’Établissement teneur du compte. Je réglerai le différend
directement avec le créancier.
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
AGENCE MEDIA PALESTINE
21 TER RUE VOLTAIRE
75011 PARIS

COMPTE A DEBITER

NOM ADRESSE ETABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE A DEBITER

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Banque
Guichet
Compte
Clé

Date :

Signature :

Merci de renvoyer la partie de cet imprimé à l’Agence Media Palestine en y joignant obligatoirement
un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.).
Agence Média Palestine – 21 Ter Rue Voltaire – 75011 Paris
www.agencemediapalestine.fr - agencemediapalestine@gmail.com - tél : 06.14.04.11.32

