
DONATEUR 

 

 M          Mme        Mlle  

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

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

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

Code Postal : ……………  

Ville : ................................. 

 

NOM DU BENEFICIAIRE  

Fond de Dotation Georgia Tech Lorraine 
 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé RIB 

14707 00101 30821988414 68 

IBAN: FR76 1470 7001 0130 8219 8841 468 

Adresse Swift (BIC) CCBPFRPPMTZ 

Désignation de votre compte 

indications à reprendre sur le RIB, RIP ou RICE 

Etablissement teneur de votre compte 

Etablissement :  ⊔⊔⊔⊔⊔ 

Guichet : ⊔⊔⊔⊔⊔ 

N° de Compte : ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ 

Clé RIB:  ⊔⊔ 

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

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

Code postal : ……………. 

Ville : ................................. 

AUTORISATION DE VIREMENT AUTOMATIQUE 
 

Fond de dotation 

Pour plus d’information, contactez John Fritsch,  jfritsch@georgiatech-metz.fr - +33 3 87 20 39 50 

En cas de difficulté ou de litiges, je pourrai faire suspendre l'exécution de ce virement automatique par simple demande à 

l'Etablissement teneur de mon compte. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de suppression et de modification aux données personnelles vous concernant. 

Votre déduction fiscale: 
66% de votre don.  

Si vous êtes imposable votre 
don vous donne droit à une 
réduction d’impôt égale à 
66 % de votre don (dans la 

limite de votre revenu 
imposable). 

Je soussigné ………………………………… autorise  ma banque dont les coordonnées sont 

mentionnées ci-dessous, à effectuer un virement mensuel automatique de ……… .. Ou un 

virement unique d’un montant de …………..Ce virement doit être effectué sur le compte du 

Fond de Dotation – Georgia Tech Lorraine dont les coordonnées sont mentionnées ci-

dessous. 

Fait à:   Signature (obligatoire): 

Date: 

 

Document à retourner signé avec un RIB à: 
Fond de Dotation Georgia Tech Lorraine 

2 rue marconi - 57070 Metz 

Oui, je souhaite soutenir le «Fond de Dotation Georgia Tech Lorraine » : 

 

> Choix 1: Sur une période de 5 années par prélèvements mensuels  

pré-définis: 

 

         85 € par mois pendant 5 ans (somme totale 5 100€)   

Pour un coût réel de 37,4 € par mois soit 2 244€ 

 

         150 € par mois pendant 5 ans (somme totale 9 000€) 

Pour un coût réel de 66 € par mois soit 3 960€ 

 

> Choix 2: Sur une période de 5 années par prélèvements mensuels  

selon vos préférences: 

              Total € ..................... p/ Mois 

 

> Choix 3: Par une contribution financière directe de: 

     300 € 400€ 750 € 1 500€ 3 000€ 

  

Autre Montant à ma convenance: ………….. € 

mailto:jfritsch@georgiatech-metz.fr
mailto:jfritsch@georgiatech-metz.fr
mailto:jfritsch@georgiatech-metz.fr

