Jacques Royer
Trésorier ANC
60 avenue du 18 juin 1940
92500 Rueil Malmaison
Tél. : 07 83 66 10 75
secretariat@anc-narcolepsie.com

Rueil Malmaison, le 10 mai 2019

à Tous les adhérents de l’ANC

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2019 à Lyon / Bron
Madame, Monsieur,
Vous êtes invité à participer à l'assemblée générale ordinaire et annuelle de notre
association ANC, qui se tiendra le 15 juin 2019 à 10h00 à l'Hôpital Femme Mère Enfant, 59
Boulevard Pinel, 69677 Bron. Ensuite, dans les mêmes locaux, des conférences vous seront
proposées à partir de 14h00.
L'ordre du jour de cette Assemblée Générale est le suivant :
■

Rapport moral présenté par la présidence

■

Rapport financier présenté par le trésorier

■

Approbation du compte-rendu d'activités 2018

■

Projets et budget prévisionnel 2019

■

Election du Conseil d’Administration

■

Questions diverses

Les membres qui souhaitent ajouter une question à l'ordre du jour, ainsi que les membres qui
souhaitent présenter leur candidature à l’élection du Conseil d’Administration, ce dont nous
vous encourageons, doivent se manifester dès réception de la présente convocation, auprès
du secrétariat à l’adresse mentionnée dans l’entête ci-dessus.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter et se présenter. En cas
d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter en utilisant le pouvoir joint sur la page
suivante ou en ligne en cliquant ici, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus de
7 pouvoirs.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.
La Présidente de l’ANC, Manon BRIGANDET

QUI AURA LIEU À

Hôpital Femme Mère Enfant
59 boulevard Pinel

69677 BRON

PROGRAMME
10H-12H ASSEMBLEE GENERALE
12H-14H PAUSE DEJEUNER
Buffet offert aux personnes présentes le matin

Transports ;
De Gare de Lyon-Perrache
1 > M D > C8 : 45 minutes
De Gare SNCF de Lyon Part-Dieu
C9 : 26 minutes

INSCRIPTIONS
Inscriptions obligatoires via notre secrétariat:
secretariat@anc-narcolepsie.com
ou dans l’agenda du site de l’ANC
http://www.anc-narcolepsie.com/agenda/

14H-16H15 CONFERENCES
14h00 – La place du corps et du mouvement dans
l’hypersomnie et de la narcolepsie (Jean Pascal
Cabrera - Sophrologue)
15h00 – Parcours scolaire et professionnel dans la
narcolepsie (Docteur Laure Peter-Derex,
neurologue - Centre de la Croix Rousse à Lyon)
16h15 – Fin du Programme

POUVOIR
Sept (7) pouvoirs maximum par personne

Je soussigné(e) : ___________________________________________ membre de l’ANC,
donne pouvoir à __________________________________________________________

(écrivez « à l’assemblée » si vous n’avez pas de représentant nominatif et que vous souhaitez quand même
qu’une personne présente et tirée au sort, délibère en votre nom)

aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale de l’ANC qui se tiendra le 15 juin 2019 à
Lyon / Bron, et en conséquence d’assister à cette Assemblée en mon nom, prendre part à
toutes les discussions et délibérations, émettre tous avis et tous votes ou s’abstenir sur les
questions à l’ordre du jour.
Fait à _________________________________, le ______ /______ / 2019

Votre signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Ce pouvoir, dûment rempli, est à renvoyer a
 vant le 10 juin 2019, à l’adresse du secrétariat
de l’ANC ci dessous, soit par courrier postal, soit par mail (par copier coller de ce pouvoir),
étant précisé que dans ce dernier cas, votre adresse e-mail doit être celle que vous avez
déclarée lors de votre adhésion et qu’elle vaudra à la fois Signature et Bon pour pouvoir :
Jacques Royer
Trésorier ANC
60 avenue du 18 juin 1940
92500 Rueil Malmaison
mail : s ecretariat@anc-narcolepsie.com

Coupon-réponse à renvoyer le plus rapidement
Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2019 :

Nom, Prénom

Courriel (e mail) : ................................................

Adresse

Participera :

 oui  non (si non, merci de renvoyer le pouvoir complété)

Candidat au CA :  oui
 non (si oui, et pour respecter les statuts de l’association, tout
nouveau candidat doit être présent le jour de l’AG et présenter ses motivations)
Souhaitez vous devenir correspondant local ? :  oui  non

RAPPORT MORAL 2018
- ASSEMBLEE GENERALE 15 JUIN 2019 En ce 15 juin 2019, l’ANC nous réunit pour un week-end spécial. En effet, nous commencerons cette
journée du samedi par notre assemblée générale, en un lieu de rencontre qui compte pour nous :
l’Hôpital Femme Mère Enfant et le service pédiatrique de la prise en charge des troubles du sommeil
du Professeur Patricia Franco. Nous poursuivrons par diverses conférences afin d’échanger et de
discuter autour de nos maladies, leurs prises en charge et impacts. Ce week-end se poursuivra dans
la bonne humeur avec la nouvelle formation des correspondants locaux afin que notre action se
voient étendues en région ! Je suis si fière du travail de l’équipe et de retrouver nos bénévoles pour
un moment de convivialité tant mérité !
Il est temps pour moi de dresser un bilan de cette année. J’ai été élue vice-présidente puis présidente
à la suite de Bernard Massot. Accompagnés d’un bureau tout neuf, nous avions tenté de gérer l’après
crise. Notre but avec toute l’équipe d’administrateurs, a été de reconstruire des bases solides pour
notre association.
Nous avons tout d’abord élaboré nos priorités, tenté de repenser les commissions, renoué des liens
qui s’effaçaient autant avec les adhérents que les professionnels, pris de la place dans les instances
où l’on ne nous attendait plus … et surtout, pris du plaisir à travailler ensemble ! Il faut du temps
pour se faire confiance, trouver le rythme de chacun mais les compétences sont là, et de nouvelles
viennent s’ajouter pas à pas me permettant d’espérer une plus grande équipe pour les années à
venir.
Tous les mois, le bureau associatif s’est réuni pour gérer le quotidien : demandes au travers du
formulaire de contact, partenariats, combat pour la prise en charge à 100% ou par la MDPH, etc.
Nombreux d’entre nous ne compte pas leurs heures, dépassant largement la notion de bénévolat.
Notre association est une association de patients. Toutes les difficultés que vous traversez, nous les
avons ou nous les traversons aussi, seuls ou collectivement. Nous tentons de faire de notre mieux
pour aider les malades, faire connaître leurs maladies et travailler au côté des médecins. Même si
tout cela est perfectible, il est désormais agréable de le faire dans la tolérance, la bienveillance, la
confiance, le débat, la franchise, l’écoute et le travail.
Face au handicap, nous pouvons partager nos épreuves mais aussi nos solutions : je porte encore et
toujours ce message positif que je répète inlassablement depuis mon arrivée à l’ANC en 2013. Cela
sera encore pour cette année 2019-2020 le message que je tenterai de faire passer et j’espère que
l’ANC pourra apporter davantage de convivialité en région et que mon espoir soit contagieux.
En conclusion, je voudrais remercier chaleureusement tous les bénévoles qui contribuent à la bonne
marche associative et en particulier, après de nombreuses années de bons et loyaux services, Marie
Claire ROYER qui a décidé de quitter le conseil d’administration afin de prendre du temps en famille.
Elle a remis le fonctionnement des correspondants locaux sur les rails, à nous d’en assurer la bonne
marche ! Je vous souhaite une excellente assemblée générale et vous remercie tous pour votre
soutien, adhérents, sympathisants, donateurs, médecins, laboratoires, associations et institutions !

Association Française de Narcolepsie Cataplexie et Hypersomnie
secretariat@anc-narcolepsie.com – www.anc-narcolepsie.com
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RAPPORT FINANCIER 2018
- ASSEMBLEE GENERALE 15 JUIN 2019 -

Le bilan financier brut de notre association pour l’année 2018, joint au présent
rapport, est parfaitement sain puisqu’il présente un résultat très nettement positif, ce
qui est rassurant après une année 2017 beaucoup plus difficile avec, pour mémoire,
un déficit de 5.923,68 €.
En effet, avec un résultat brut de 7.933,79 €, et un résultat réel de 5.863,79 €, cette
année se termine donc avec un bilan très favorable ; le décalage entre le résultat
brut et le résultat net étant dû, cette année encore, à la perception, en 2018, d’un
nouveau versement (don) exceptionnel de 2.070 € effectué en vue de dépenses qui
seront réalisées ultérieurement (week-end « Parents – Enfants »), en 2019 ou 2020,
et pour lesquelles cette somme doit donc être réservée.
L’état de la trésorerie est, lui aussi, parfaitement positif au 31/12/2018, avec un solde
d’environ 4.000 € (3.956,35 €) pour le compte chèque et d’environ 17.000 €
(17.094,30 €) pour le Livret A. Le montant de ce dernier comprenant, pour mémoire,
3 versements de sommes « mises en réserve » pour des opérations ultérieures :
 un premier de 5.000 €, réalisé par l’APHP (Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris) et destiné au financement des frais d’impression de documents
d’information en cours d’élaboration dans le cadre du projet SOMNOPRO,
réalisé avec l’équipe de l’hôpital de l’Hôtel Dieu à Paris.
 un second, de 1.660 €, qui est un don des étudiants de la filière viticole de
Beaune, destiné au financement d’un week-end « Parents - Enfants » que
nous espérons pouvoir organiser durant le deuxième semestre 2019.
 un troisième, correspondant au don de 2.070 € déjà mentionné en début de ce
rapport.
Une analyse détaillée de ce bilan montre que notre principal poste de dépenses des
années précédentes (plus du tiers), qui était celui des frais de secrétariat (dont
l’essentiel correspondait à la prestation de permanence téléphonique de notre
secrétaire à raison de 4 heures par semaine hors congés (soit environ 160 h/an, pour
un montant total de 4.600 € TTC)) a maintenant été très nettement réduit puisqu’il
n’est plus que d’un peu moins de 800 € pour l’année 2018.
Ceci a été rendu possible par la reprise de la permanence téléphonique par l’une de
nos bénévoles, ce qui a permis de supprimer l’essentiel des coûts de ce poste.
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Nos principaux postes de dépense sont donc, aujourd’hui :






d’abord, les frais de déplacement de nos représentants aux différentes
réunions de travail, congrès et manifestations nationales et européennes, et
l’organisation de notre assemblée générale (le 15 mai 2018 à Paris) pour un
montant global de 2.362,51 € ; ce poste étant, malgré tout, en net recul par
rapport à l’année 2017 où il avait représenté une dépense globale de près de
6.000 € (mais AG à Montpellier et congrès européen à Palma de Majorque en
2017) ;
ensuite, notre cotisation d’assurance, pour un montant de 731,27 € (en légère
baisse) ; puis les frais bancaires, pour un montant de 433,85 € dont l’essentiel
est lié au service des prélèvements de cotisations (320,95 €).
enfin, les frais d’impression de notre documentation (plaquettes, flyers, …),
utilisée pour la présentation de l’association auprès du grand public lors de
rassemblements locaux ou nationaux (Journée du sommeil, Journées
d’information organisées par des hôpitaux, …).

Côté recettes, le revenu de l’ensemble « cotisations + dons », hors dons
exceptionnels (celui de 2.070 € pré-cité, et un de 2.000 € du laboratoire BIOPROJET
comme participation au financement des frais de l’assemblée générale), reste stable,
avec un montant d’environ 7.500 € versé par 200 adhérents pour les cotisations, et
d’environ 1.200 € pour les dons.
La nouveauté de cette année 2018 a été l’ouverture d’un service de versement de
cotisations et de dons sur Internet, via le site HelloAsso.
Ce service, entièrement gratuit pour l’association, nous a permis de collecter un total
de 1.887,50 € sur l’année, se répartissant en 662,50 € de cotisations (23
versements) et 1.225 € de dons (10 versements).
Mais l’ouverture de ce service n’a malgré tout, malheureusement, pas conduit à une
augmentation du montant global de nos recettes « cotisations et dons », mais plutôt
à une évolution du mode de perception et des montants versés :
 moins de versements par chèque : 65 en 2018 contre 112 en 2017 ;
 augmentation du montant moyen des versements ;
 180 adhérents (personnes ayant versé une cotisation) en 2018, pour 191 en
2017 ;
 114 adhérents communs entre 2017 et 2018 ;
 66 adhérents nouveaux en 2018 par rapport à 2017 ;
 77 adhérents de 2017 n’ayant pas renouvelé leur cotisation en 2018.

Page 2 sur 3

A
N
C

Association Française de Narcolepsie Cataplexie et
Hypersomnies rares

En conséquence de cette situation et de cette analyse, le budget de l’année 2019 a
été élaboré en cherchant à poursuivre, autant que possible, la réduction des postes
de dépense les plus importants, et en privilégiant les activités correspondant le plus
directement aux objectifs de l’association ; ceci tout en restant, prudemment, sur un
niveau de recettes similaire à celui des dernières années.
Nous allons donc poursuivre la réduction des frais de secrétariat avec, notamment, le
maintien de la nouvelle organisation mise en place en 2018 pour la permanence
téléphonique, pour laquelle nous nous posons, aussi, la question de sa pertinence,
avec moins de 20 appels sur un an (pour environ 200 h de permanence assurées).
De la même façon, pour les postes « Assurance » et « Frais bancaires », une
recherche de services équivalents, ou tout au moins suffisants par rapport à nos
besoins et moins onéreux est en cours.
Pour la réduction des frais bancaires, un premier objectif serait de remplacer le
service de prélèvements, aujourd’hui réalisé par La Banque Postale, par celui du site
HelloAsso qui le propose également, mais à coût nul.
Ceci suppose que tous les adhérents ayant, aujourd’hui, donné mandat à
l’association pour réaliser ces prélèvements, acceptent de faire eux-mêmes la
démarche de transférer cette autorisation vers le site HelloAsso : une campagne en
ce sens va être lancée auprès de ces personnes (84, pour un montant de 3.129 €).
Côté activités, ce sont, comme en 2018, tous les postes permettant d’assurer
l’information, le soutien et la représentation de nos adhérents qui ont été privilégiés :







la documentation,
les correspondants locaux, maillon essentiel pour un contact de proximité
avec nos adhérents et toutes les personnes recherchant des informations et
de l’aide sur leur maladie,
l’organisation de réunions locales d’information et de contact (type « ThéNarco » en région parisienne) et de séjours (« Parents-Enfants », « Jeunes »,
…),
la participation aux congrès, colloques et réunions, tant en France qu’à
l’étranger, aussi bien avec les médecins et services effectuant des travaux de
recherche sur nos maladies qu’avec les autres associations de malades et
tous organismes traitant de sujets nous concernant ou pouvant nous apporter
leur soutien.

En parallèle de ces orientations, la recherche de nouveaux moyens de financement
sera poursuivie, avec la recherche d’opérations de partenariat et de sponsoring avec
diverses sociétés et organismes (réponses à appels d’offres, notamment).

Page 3 sur 3

ANC - Budget prévisionnel année 2019

Dépenses
Poste
Congrès, manifestations diverses
Réunions locales et séjours
Formation correspondants locaux
Assemblée générale
Conseil d'Administration
Documentation
Frais secrétariat (salaires + téléphone)
Frais bancaires
Frais postaux
Autres frais de fonctionnement
Cotisations autres associations
Assurance
Total

Recettes
Montant
1 000,00 €
1 000,00 €
6 000,00 €
2 500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
300,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
250,00 €
770,00 €
14 120,00 €

Poste

Montant
7 000,00 €
7 000,00 €
120,00 €

Total

14 120,00 €

Cotisations
Dons
Intérêts Livret A

Association Française de Narcolepsie-Cataplexie et
Hypersomnies rares

Année 2018

Débit

Crédit

Solde

Année 2017

Année 2016

Solde

Solde

Prévision

REVENUS
Revenus de gestion courante
Cotisations des membres

-

€

7 616,50 €

7 616,50 €
7 616,50 €

7 000,00 €
7 000,00 €

7 059,00 €
7 059,00 €

9 678,00 €
9 678,00 €

-

€

5 395,00 €

5 395,00 €
7 616,50 €

1 000,00 €
1 000,00 €

6 880,00 €
6 880,00 €

1 043,57 €
1 043,57 €

-

€

114,35 €

Total Revenus financiers

114,35 €
114,35 €

90,00 €
90,00 €

76,82 €
76,82 €

Total REVENUS

13 125,85 €

8 090,00 €

14 015,82 €

Comparatif avec budget prévisionnel et comptes de résultat années 2016 et 2017

Compte de Résultat année 2018

Total Revenus de gestion courante
Revenus exceptionnels
Dons et pourboires reçus
Total Revenus exceptionnels
Revenus financiers
Revenus de comptes d'épargne

-

€

10 721,57 €

DEPENSES
Achats
Fournitures de bureau

42,80 €

-

€

-

42,80 €
42,80 €

-

100,00 €
100,00 €

-

489,30 €
489,30 €

-

178,80 €
178,80 €

210,00 €

-

€

-

210,00 €
210,00 €

-

240,00 €
240,00 €

-

210,00 €
210,00 €

-

416,86 €
416,86 €

863,80 €
1 021,85 €
154,16 €
322,70 €

-

€
€
€
€

-

863,80 €
1 021,85 €
154,16 €
322,70 €
2 362,51 €

-

5 000,00 €

-

5 874,29 €

-

1 879,03 €

-

429,50 €
429,50 €

-

€
€

€

-

€

Total Achats
Cotisations et licences versées
Cotisations diverses versées
Total Cotisations et licences versées
Déplacements, missions et réceptions
Frais de déplacements
Frais de pots (AG, ...)
Frais de restaurants
Frais d'hébergements
Total Déplacements, missions et réceptions
Documentations
Documentation technique

457,60 €

-

€

-

457,60 €
457,60 €

-

1 000,00 €
1 000,00 €

85,00 €

-

€

-

85,00 €
85,00 €

-

100,00 €
100,00 €

Total Documentations
Entretiens et réparations
Entretien et réparation des matériels
Total Entretiens et réparations
Frais d'intervenants extérieurs
Honoraires (avocats, experts, ...)

748,80 €

-

€

-

748,80 €
748,80 €

-

500,00 €
500,00 €

-

4 895,40 €
4 895,40 €

-

5 251,40 €
5 251,40 €

29,40 €
70,08 €
20,75 €

-

€
€
€

-

29,40 €
70,08 €
20,75 €
120,23 €

-

100,00 €

-

262,97 €

-

401,80 €

Total Frais d'intervenants extérieurs
Frais postaux et télécommunications
Frais de téléphonie
Frais d'internet
Frais postaux
Total Frais postaux et télécommunications
Primes d'assurance
Assurance responsabilité civile

731,27 €

-

€

-

731,27 €
731,27 €

-

750,00 €
750,00 €

-

733,54 €
733,54 €

-

733,54 €
733,54 €

50,50 €
383,35 €

-

€
€

-

50,50 €
383,35 €
433,85 €

-

300,00 €

-

424,10 €

-

342,50 €

Total Primes d'assurance
Services bancaires et assimilés
Frais de tenue de compte
Frais sur autres opérations
Total Services bancaires et assimilés

Total DEPENSES

Bilan de l'exercice :

-

- 5 192,06 €

7 933,79 €

- 8 090,00 €

- 13 319,10 €

- 9 203,93 €

€

696,72 €

1 517,64 €

-

Fiche à compléter et à retourner avec votre cotisation à :

Jacques ROYER
60, Avenue du 18 JUIN 1940
92500 RUEIL MALMAISON

ASSOCIATION FRANÇAISE
DE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE
ET D’HYPERSOMNIE RARES

Ou à retourner par mail à
tresorerie@anc-narcolepsie.com

Bulletin d’adhésion

Valable un an à compter de la date de signature

Le simple geste d'adhérer, c'est concourir à l'avenir de l'ANC
Madame
NOM
Date de naissance
E mail :

Monsieur
Prénom
/

/
@

Vos coordonnées
Adresse
Code postal
Téléphone :
Téléphone portable :

Pas de changement de coordonnées
Ville

Pays :

Vous souffrez de
Narcolepsie - Cataplexie

Hypersomnie

Ou vous êtes
membre de la famille
un proche ou ami
professionnel de la santé
un sympathisant
parent d'un (ou de plusieurs) enfant(s) malade(s) :
Date de naissance du 1er enfant malade :...../....../....... prénom : ................................. sexe :..
Date de naissance du 2ème enfant malade :...../....../....... prénom : .............................. sexe :..
Nombre d'enfants composant la fratrie : .............

Formules d’adhésion - ANC
Adhésion annuelle :
: 35 €
Adhésion jeune (-25 ans) ou personnes en difficultés : 15 €
Don libre ponctuel :
€

Première adhésion
Renouvellement

Rappel : l’ANC étant reconnue d’Intérêt Général, tout versement donne droit à une réduction d’impôt de 66 % pour la
part supérieure à 35 €. Exemple : pour un versement de 50 €, réduction d’impôt de 10 € (66 % de 15 € = 50 € - 35 €)

Mode de règlement
Prélèvement annuel du 15 janvier
Prélèvement annuel du 15 juillet

Les prélèvements se feront automatiquement à la date demandée
et pour le montant indiqué. Nous joindre impérativement l’ensemble
du document page suivante complété et signé accompagné d’un RIB

Virement bancaire sur le compte de : ASSOCIATION FRANCAISE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE
IBAN : FR93 2004 1010 1401 1218 6V03 530 - BIC : PSSTFRPPROU
Adresse de la banque :
la Banque Postale
ROUEN CENTRE FINANCIER
INDIQUEZ DANS VOTRE ORDRE DE VIREMENT :
1 RUE ALBERT GLATIGNY
Cotisation ANC Année (aaaa) NOM Prénom
76900 ROUEN CEDEX 9
Chèque à l’ordre de l’ANC (CCP ROUEN N 112 186 V)
Espèces

Date et Signature :

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir à tout
moment communication, et le cas échéant, rectification des informations détenues à votre nom en vous adressant à l'ANC.

ASSOCIATION FRANÇAISE
DE NARCOLEPSIE CATAPLEXIE
ET D’HYPERSOMNIE RARES

Demande de prélèvement
Je vous prie de bien vouloir prélever sur le compte dont le numéro est indiqué ci-après, le montant de ma cotisation en
faveur de l'ANC (Association française de Narcolepsie Cataplexie). La présente demande est valable jusqu'à annulation,
de ma part, notifiée en temps voulu à l'ANC.
ORGANISME CREANCIER

IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Nom

A.N.C.

Prénom

CHU Gui de Chauliac – Centre du sommeil

Adresse

80 av. A. Fliche – 34000 Montpellier

ETABt. TENEUR DU COMPTE DE L'ORGANISME CREANCIER

DATE DU PRÉLÈVEMENT ANNUEL :

15 Janvier

ou

Banque postale – Centre financier

15 Juillet

MONTANT DU PRÉLÈVEMENT :

15 €

35 €

1 Rue Albert Glatigny
Don :

€

76900 ROUEN CEDEX 9

COMPTE A DEBITER
IBAN

BIC

A

Le

Signature du titulaire du compte à débiter :

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'établissement teneur de mon
compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés
par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai faire
suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je
règlerai le différend directement avec le créancier.

N° NATIONAL
D'EMETTEUR

496898
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Nom

A.N.C.

Prénom

CHU Gui de Chauliac – Centre du sommeil

Adresse

80 av. A. Fiche – 34000 Montpellier

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

Nom
Adresse
COMPTE A DEBITER
IBAN

BIC

A

Le

Signature du titulaire du compte à débiter :

