
 

 

Je deviens l’un des Cent pour Un. Je refuse que des familles françaises ou 

étrangères, avec ou sans papiers, dorment dans la rue en Loir et Cher. 

Mes coordonnées : 

M.    Mme    (rayer la mention inutile) 

NOM, prénom (s) : ………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………….. 

Je m’engage sur deux ans à verser 5€ par mois au minimum (ou 60/an) 

Je décide de verser …………………..€  �par mois �par trimestre �par an 

Je choisis mon mode de versement : 

� chèque (à l’ordre de : Cent pour Un – Loir et Cher) 

� plusieurs chèques (j’indique au dos les dates de dépôt souhaitées) 

� virements, à privilégier :  

RIB : Banque Guichet N° de compte Clé 

 30047 14601 00021210801 06 

  IBAN            BIC : CMCIFRPP 

FR76 3004 7146 0100 0212 1080 106 

J’ai connu Cent pour Un – Loir et Cher par : 

� médias nationaux � médias locaux � internet �relation ………………… 

 

Signature : 

 

Bulletin à retourner à :  Cent pour Un – Loir et Cher 

    Maison diocésaine 

    1 rue de Berry  

    41000 BLOIS 
03/2018 
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