Versements réguliers : comment faire ?
Actuellement, NTBF ne gère pas les flux de versements de ses donateurs par le mécanisme de
prélèvement automatique. La mise en place de ce type de levée est pour le moment lourde.
Cependant, il est possible d’enregistrer le compte NTBF parmi vos comptes destinataires auprès de votre banque.
Les versements émis restent de ce fait à votre entière discrétion.
Joindre les coordonnées bancaires de NTBF à votre compte vous permet de virer automatiquement des
versements sur le compte de l’association tous les mois. Pour cela, vous devez communiquer une fois le RIB
NTBF à votre banque. Usuellement, il est possible d’administrer les versements depuis le site Internet de votre
banque. Évidemment, cette procédure n’engage aucun droit de NTBF sur votre compte, et réciproquement.
Cette procédure s’applique aussi dans le cas d’un versement ponctuel, même s’il reste toujours possible
d’envoyer un chèque.
Nous sommes bien sûr à votre contact pour plus d’informations : tresorerie@ntbf.net, tel. 06.62.85.03.00

Relevé D’Identité Bancaire de l‘association NTBF

NTBF France est une association d’intérêt général. En tant que particuliers, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
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déclaration d’impôt, attestant du montant de votre versement (Article 200 du Code Général des Impôts).
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Burkina, association enregistrée le 13 mai 2002 auprès du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation du Burkina Faso.
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