
Format de don
Contribuer à transformer des vies

Je souhaite faire mon don pour soutenir les filles et les 
garçons de FUNFAI comme suit:

Autre montant: Euro par mois Autre forme de paiement 

Prénom:
Prénom Nom de famille 

Téléphone 
portable Courriel:

Date de l'anniversaire:

Téléphone 
autre

Tranche d'âge:
Moins de 25 25 a 35 35 a 45 45 a 55 55 a 65 Plus de 66 ans

Jour Mois

 Adresse:
Rue Numéro Ville Zip/ code Postal

Carte de crédit: Banque:

Nom tel qu'il apparaît sur la carte:

Numéro de carte: (15 ou 16 chiffres)

Date d'expiration:
Mois Année

Vous pouvez également faire votre don sur le compte
0103754022, BBVA Bancomer, SWIFT Code: 012180001037540220

Carte de débit:

Qui t'a invité à devenir un ange ? 

En signant ce présent formulaire, vous autorisez la Fondation Familiar Infantil I.A.P. (FUNFAI) à effectuer les prélèvements mensuels définis dans ce document auprès de 
l’institution financière correspondante. Ce coupon est permanent, mais le titulaire de la carte de crédit ou de débit a la possibilité d’annuler l’autorisation.
Pour effectuer l’annulation, vous devrez nous contacter par l’un des moyens suivants :
Téléphone Bureau: 55 5615 5714 ext. 103
WhatsApp : 55 3557 4756
Mail : rp@funfai.org.mx

Nom et signature
Avis de confidentialité Fundación Familiar Infantil I.A.P. avec adresse à Alonso Cano 71, Col. Alfonso XIII C.P 01460, Álvaro Obregón, CDMX
FUNFAI I.A.P. utilisera les données personnelles que vous avez indiquées ici pour faire un don à cette institution, pour vous informer des changements, des 
résultats de l’institution et pour connaître votre opinion sur la qualité de l’attention portée à nos donateurs. Vos données
personnelles seront protégées et gardées confidentielles. Pour plus d’information, vous pouvez accéder à la déclaration de confidentialité complète sur:
www.funfai.org.mx

Jour Mois Année

€ 25 euro € 50 euro € 150 euro € 300 euro

€


