Attention cette année,
pas d’envoi postal de
lettre en février,
lisible uniquement sur
le site JMP France

Offrande et facture JMP
2023
A envoyer à Annie VIERLING, 1 rue du petit Magmod,

67610 LA WANTZENAU

Ou scanner vers le courriel tresorierejmpfrance@journeemondialedepriere.fr
Au plus tard 30 mai 2023

Nous pouvons tenir nos engagements grâce à vos dons.
Merci de faire parvenir dans les meilleurs délais votre collecte avec ce bordereau complété.
 Nous envoyons notre offrande
 Nous payons notre commande
Lieu de la célébration

Montant : ___________________€
Facture numéro : ______________ Montant_________________€

VILLE __________________________________ CODE POSTAL__________

 A PRIVILEGIER MERCI par virement bancaire à en précisant sur le virement le lieu de votre
célébration et/ou le numéro de facture
Virement fait le (date) ______________________________________________
Caisse d’Epargne - IBAN FR76 1513 5090 1708 7715 0589 247
 par chèque (deux chèques pour bien différencier offrande et commande) à l’ordre « JMP France » et à
adresser en lettre suivie (pas d’envoi en recommandé, Merci) à l’adresse ci-dessus
Nom de la banque____________________________________________________________________
N° du (des) chèque (s)_______________________
____________________________________
Signature(s)
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