
 

PARTICIPATION AUX PROJETS 2011 
Contribution for Projects 2011  

 
Nom /Last Name ……………………………………………Prénom /First Name ……………………………… 
 
Adresse /Address ………………………………………………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………….... 
 

 
 

 

Merci de renvoyer le formulaire à : 
Please send the filled-up sheet back to:  
DEVELOPPEMENT et CIVILISATIONS Lebret – Irfed 
49, rue de la Glacière - 75013 PARIS, France  

 
 

 

� s’associe aux projets  
du Centre Lebret-Irfed 

participates in the projects of the Center Lebret-Irfed 
                      

         pour un montant de ………… €  
        for the amount of ………… € 
 

Supplément  -  Développement et civilisations n°387 - 388 oct-nov. 2010    

 
Vous pouvez aussi payer par carte bancaire  grâce au paiement en ligne sécurisé PayPal . 
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail  à l’adresse contact@lebret-irfed.org  et nous vous enverrons 
un message contenant la procédure à suivre.  
 

You also can use PayPal facilities to pay on line by Credit card . 
Please send us an email at contact@lebret-irfed.org  and we will send you back a message indicating the  
procedure to be followed. 

NOUVEAU / NOUVEAU / NEWNEW 

� vous adresse ci-joint, un chèque  bancaire en EUR, USD ou CHF à l’ordre du Centre Le bret-Irfed   
enclosed a bank-cheque in Euros, US $, or CHF payable to Centre Lebret-Irfed  

 
� effectue un virement postal en € sur le CCP du Centre Lebret-Irfed  N° SCE 3329712T   
      by postal bank transfer in € to the Postal account of Centre Lebret-Irfed N° SCE 3329712T 

IBAN : FR/10/20041/01012/3329712T033/50 – BIC : PSS TFRPPSCE 
 
� effectue un virement bancaire sur le compte de développement et Civilisations - L ebret-Irfed   

by bank transfer to the account of Développement et Civilisations—Lebet-Irfed 
       ¤  en France, (uniquement en EURO) sur BNP PARISBAS  – Compte 10039291 

in France (only in Euros) to BNP PARIBAS – Account n°10039291 
 IBAN     FR76 3000 4001 8700 0100 3929 110 – BIC : BNPAFRPPPRG  
 

        ¤ en Suisse, auprès de  BANQUE RAIFFEISEN   
in Switzerland, to the RAIFFEISEN BANK 

                en CHF/in Swiss francs  -   IBAN :   CH41 8018 1000 0074 9583 6 CHF 
                en USD/in US $  -   IBAN :   CH02 8018 1000 0074 9585 9 USD 
                                                SWIFT : RAIFCH22 80181 

 

� Carte de crédit  AMEX  / AMEX Credit card  N° ����  ����  ����  ���  

Validité/Validity:   �� ��    Signature : 

66% de votre don , si vous êtes imposable en France, est 
déductible de vos impôts , dans la limite de 20% de vo-
tre revenu imposable. 
     Lorsque vous donnez  :  Il vous en coûte : 
    50 € …………………………………….. 17 € 
    75 € …………………………………….. 25,50 € 
            100 € …………………………………….. 34 € 
   500 € …………………………………… 170 € 


