
 

 

Ordre permanent 

(prélèvement SEPA non variable) 

 
 

Votre Numéro de Compte : LU

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________ 

Demeurant à ________________________________________________________________________________ 

Titulaire/mandataire du Compte mentionné ci-dessus charge ma Banque de bien vouloir exécuter l’ordre 

permanent suivant : 

Compte bénéficiaire (précisez votre choix) 

 CCPLLULL IBAN LU55 1111 0055 5526 0000 

 BCEELULL IBAN LU91 0019 5055 8313 4000 

 CCRALULL IBAN LU98 0090 0000 4800 0046 

Bénéficiaire : SOS FAIM asbl – 17-19 avenue de la Libération L-3850 Schifflange 

Montant : 10 € 15 € 20 € 25 € 40 € 50 € 100 € Autre _____€ 

Jour d’exécution souhaitée : ____________________ (jour 1-31) 

Par mois    Par trimestre     Autre _____________ 

      Avec les mois 1/4/7/10 

      Avec les mois 2/5/8/11 

 Avec les mois 3/6/9/12 

Date de première exécution souhaitée : ___/___/______ (dd/mm/yyyy) 

Communication : Ordre permanent au profit de SOS Faim asbl. 

Je conserve le droit d’annuler ou de modifier cet ordre à tout moment (renseignez-vous auprès de votre 
banque en cas de dénonciation de votre ordre). Je m’engage à faire le nécessaire pour qu’à chaque échéance 
le montant de mon avoir en Compte soit suffisant pour permettre l’ordre permanent (renseignez-vous auprès 
de votre banque sur ses critères d’annulation d’un ordre permanent). 

 
______________________, le ___/___/______ (dd/mm/yyyy) 
 

 

____________________________________________ 

(Signature) 

SOS Faim est une organisation non-gouvernementale agréée par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes (Direction de la Coopération au Développement). A ce titre, vos dons sont déductibles. 
Pour être déductible fiscalement en tant que dépenses spéciales, le total annuel des dons effectués à 
tout organisme reconnu doit être de minimum 120 euros. La déduction annuelle ne peut pas 
dépasser 20 % du total de vos revenus nets ni un montant de 1.000.000 euros.  

Vos coordonnées sont traitées par SOS Faim dans le strict respect du Règlement général sur la 
protection des données. Elles sont reprises dans une base de données confidentielle qui demeure la 
propriété exclusive de SOS Faim. Vous disposez à tout moment d’un droit de regard, de modification 
ou de suppression de vos données. 

 



 

 

 
Ordre permanent 

(net variabele SEPA-Prelevement) 

 

 

 

Är Kontosnummer:  LU

Ech, déi ënnerzeechent / den ënnerzeechenten __________________________________________________ 

mat Wunnsëtz zu ____________________________________________________________________________ 

Titulaire/Mandataire vum uewe genannte Kont, beoptrage meng Bank, de follgenden Ordre permanent 

auszeféieren: 

Kont vum Beneficiaire (präziséiert wannechgelift Äre Choix) 

 CCPLLULL IBAN LU55 1111 0055 5526 0000 

 BCEELULL IBAN LU91 0019 5055 8313 4000 

 CCRALULL IBAN LU98 0090 0000 4800 0046 

Beneficiaire: SOS FAIM asbl – 17-19 avenue de la Libération L-3850 Schifflange 

Montant: 10 € 15 € 20 € 25 € 40 € 50 € 100 € anere Montant _____€ 

Gewënschten Dag fir d’Exekutioun : ____________________ (Dag 1-31) 

Pro Mount    Pro Trimester    Aneren Zäitraum _____________ 

      Mat de Méint 1/4/7/10 

      Mat de Méint 2/5/8/11 

 Mat de Méint 3/6/9/12 

Gewënschten Datum fir déi éischt Exekutioun: ___/___/______ (DD/MM/JJJJ) 

Kommunikatioun: Ordre permanent zu Gonschte vun SOS Faim asbl. 

Ech behalen d’Recht, dësen Ordre permanent zu all Moment ze annuléieren oder ze änneren (renseignéiert 
Iech wannechgelift bei Ärer Bank am Fall vun der Kënnegung vun Ärem Ordre permanent). Ech verflichte mech, 
dofir ze suergen, dass bei all Echeance genuch op mengem Kont ass, fir den Ordre permanent ze erméiglechen 
(renseignéiert Iech wannechgelift bei Ärer Bank iwwert hir Critère fir d’Annuléiere vun engem Ordre 
permanent). 

 

______________________, den ___/___/______ (DD/MM/JJJJ) 
 

 

____________________________________________ 

(Ënnerschrëft) 

SOS Faim ass eng Netregierungsorganisatioun, déi vum Aussen- an Europaministère (Direktioun fir 
Entwécklungszesummenaarbecht) agreéiert ass. Doduerch sinn Är Donen ofsetzbar. Fir dass Är Donen 
als Dépenses spéciales steierlech ofsetzbar sinn, muss de järlechen Total vun den Donen u sämtlech 
unerkannten Organisatioune mindestens 120 Euro sinn. Déi järlech Deductioun kann net méi héich 
wéi 20 % vum Total vun Ären Nettorevenuen an och net méi héich wéi 1.000.000 Euro sinn.  

Är Coordonnéeë gi vun SOS Faim ënner strikter Anhalung vum allgemengen Dateschutzreglement 
(Règlement général sur la protection des données) traitéiert. Si sinn an enger confidentieller Datebank 
enthalen, déi d’exklusiv Proprietéit vun SOS Faim bleift. Dir hutt zu all Moment e Recht op Asiicht an 
Är Daten an op Ännerung oder Läschen dovun. 

 


