
Une adhésion simple
Vous n’avez aucune formalité à remplir auprès de votre banque,  
nous la contactons directement. de votre côté, il vous suffit de remplir  
le formulaire joint, le dater et signer puis nous le renvoyer, accompagné  
d’un RiB (Relevé d’identité Bancaire) - iBan.
 
aVsF est agréé par le Comité de la Charte.

À titRe d’exemple :
> 10 €/mois : nous vaccinons un élevage pour lutter contre les épidémies.
> 20 €/mois : nous assurons une formation aux techniques d’agriculture durable.
> 40 €/mois pendant tro is ans : nous réhabilitons une laiterie qui garantit 
l’alimentation des enfants d’une communauté et la création d’emplois.
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pour toute information supplémentaire, contactez nina Cloiseau  
du service donateurs au 01 43 94 72 36, par email n.cloiseau@avsf.org
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l ’expert ise de sophoan, 
agronome d’aVsF

au Cambodge
l’engagement de Cla ire, 

donatr ice régul ière

la déterminat ion de mario, 
pet it paysan

s’engagent

aU seRViCe des plUs FRagiles
Vous pouvez déduire 66% de votre don régulier 
de vos impôts dans la limite de 20% de  
vos revenus imposables. 

CooRdonnées de l’étaBlissement teneUR  
de VotRe Compte
nom de la banque :

adresse complète :

J’autorise l’établissement teneur 
de mon compte à prélever le 10 
du mois en faveur d’agronomes 
et Vétérinaires sans Frontières 
(aVsF), la somme de :

mois trois mois

10 € soit 3,5 € après déduction fiscale

20 € soit 7 € après déduction fiscale

40 € soit 14 € après déduction fiscale

autre : .................................................................................................................................................................€

tous les :

iBan

BiC date : signature :

en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez : 
1. aVsF à envoyer les instructions à votre banque pour débiter votre compte. 
2. Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’aVsF. Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans tarder et au plus tard 
dans les 3 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent mandat sont 
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Vous pouvez suspendre cet accord à tout moment sur simple lettre de votre part.

oUi, Je Choisis de m’assoCieR À Vos aCtions dans la dURée.  

Vos CooRdonnées
nom / prénom : 

adresse : 

tél. :
Cp : Ville : association bénéficiaire : 

agronomes et Vétérinaires sans Frontières (aVsF)

À noUs RetoURneR aCCompagneR d’Un RiB - iBan 
à agronomes et Vétérinaires sans Frontières (aVsF) 
45 bis avenue de la Belle gabrielle, 94736 nogent sur marne Cedex.

identif iant Créancier sepa : FR15ZZZ392008

Référence unique du mandat  
(cadre réservé à aVsF) :



VotRe soUtien À aVsF est déCisiF.
ensemble, apportons nos savoirs-faire et notre engagement au service  

de projets qui changent vraiment la vie des communautés les plus fragiles.

1 2 3

petits paysans,  

éleveurs et  
producteurs ruraux

agronomes  

et Véterinaires  
sans Frontieres

Vous

RéUnis 
aU seRViCe de l’homme 

et de son enViRonnement

le pRélÈVement aUtomatiQUe  
Un moyen efficace, souple et économique.
> Votre don est réparti sur l’année et nous permet d’assurer une continuité dans 
notre soutien aux petits paysans et producteurs.
> il nous permet d’anticiper et de planifier nos actions à moyen et long terme.
> le coût de traitement des dons est réduit.
> Vous ne recevez plus d’appels aux dons.
> le prélèvement réduit les émissions de papiers et les frais postaux.

VotRe don seRt À : 
> apporter l’expertise de professionnels de l’agriculture, de l’ingénierie de projets,  
des vétérinaires ; 
> financer des formations ; 
> défendre les intérêts des petits paysans grâce à des supports juridiques ; 
> favoriser l’accès aux crédits, à la terre et à l’eau ;
> faire entendre les petits paysans auprès des instances politiques,  
aider à la prise de parole et la représentativité des agriculteurs et communautés.

1

le don RégUlieR :
Un geste FoRt poUR l’homme et l’enViRonnement

 
participez au cycle vertueux de l’agriculture paysanne

leurs activités agricoles ou 
d’élevage assurent la sécurité 
alimentaire et l’autosuffisance 
de leurs familles.. . 
elles engendrent un dévelop-
pement économique dont 
bénéficient leurs communautés. 
ils utilisent avec précaution et 
respect l’environnement  
dans une démarche durable. 
leurs pratiques limitent 
l’introduction d’intrants 
extérieurs (engrais, pesticides) 
et préservent la fertilité et  
la vie des sols de même que  
la biodiversité.

professionnels et partenaires 
expérimentés, ils se mobilisent 
au quotidien pour :
- l’autosuffisance alimentaire  
et l’autonomie financière  
des communautés ; 
- le contrôle des épidémies 
animales ;
- la réussite d’une agriculture 
et d’un élevage alternatif et 
écologique ;
- un développement durable ; 
- la généralisation des circuits de 
distribution courts ;
- la production de produits sains 
et leur distribution ;
- l’accès des femmes et  
des jeunes au monde du travail...

Vous :  
- avez la conviction que 
l’agriculture paysanne peut 
nourrir le monde ;
- souhaitez apporter une aide 
qui ne soit pas une assistance 
sans lendemain ;
- défendez des modes 
de production agricole 
enfin respectueux de 
l’environnement, de l’homme  
et de sa santé, dans les pays  
du sud comme en France ;
- cherchez une manière 
concrète de vous engager dans 
ces changements nécessaires.

projets innovants 
d’agriculture &  
d’élevage

Renforcement des communautés
autonomie financière des familles

 
exportation  

vers les marchés 
internationaux  

de produits  
de qualité

agroécologie et respect  
de l’environnement

autonomie alimentaire  
des familles et communautés

accès à l’éducation et à l’emploi  
pour les femmes et les jeunes

Commerce des produits  
agricoles en circuits courts au sud

iCi
votre don régulier

confié à aVsF 
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