A.C.M.M
MOSQUEE BILAL
254 RUE LUCIEN MOREAU
59119 WAZIERS

Participez à la construction de la mosquée BILAL
"Quiconque bâtit une mosquée pour Allah le Très-Haut, Allah lui bâtira une demeure au Paradis"
Chères sœurs, chers frères,
L'A.C.M.M de Waziers s'efforce depuis plusieurs années d'agrandir notre mosquée afin de pouvoir accueillir un
nombre de fidèles en constante augmentation. Nous sommes sur le point d’obtenir le permis de construire, Incha
ALLAH.
Ce projet nécessite des efforts importants et constants, et nous sommes résolus à œuvrer sans relâche pour que cet
agrandissement voit le jour très rapidement! Il va sans dire que nous ne réussirons pleinement qu'avec le soutien de
chacun d'entre vous. Ce soutien, aussi modeste soit-il, est essentiel.
Rappelez-vous la parole de notre Prophète bien -aimé (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) :
"La meilleure des œuvres est celle qui est constante, aussi modeste soit-elle"

Nous vous offrons la possibilité de participer à ce projet de manière simplifiée par le biais du prélèvement
automatique. Pour cela, il vous suffit de :
Remplir le coupon ci-dessous en indiquant le montant de votre participation mensuelle et de nous le
renvoyer dûment signé.
.
Joindre un RIB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No national d'émetteur :

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 A.C.M.M Mosquée Bilal. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différent avec L’A.C.M.M Mosquée Bilal.

BON DE SOUTIEN
Oui, je veux apporter mon soutien à l’A.C.M.M pour réaliser la construction de la mosquée BILAL a Waziers.
Pour cela, je choisis de faire un don régulier comme suit:

PAR MOIS

10 € 20 € 50 € 100 € 150 €
autre montant (précisez) :
€

Compte à débiter

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU
DEBITEUR:
Nom : ……………………… ………………….
Prénom : ………………………………………
Adresse :………………………………………
C.P. : ………Ville : ……………………………

Etablissement teneur du compte à débiter

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|

Banque : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………..
C.P. : ……………… Ville : …………………………………………………………….

Nom et adresse du créancier

Date et signature

A.C.M.M Mosquée BILAL
254 RUE Lucien Moreau
59119 WAZIERS

Fait à : ………..…………………….. Le : ………….………………
Signature (obligatoire) :

Etablissement Guichet No de compte Clé RIB

- n'oubliez pas de joindre votre RIB -

