PROMESSE INSTITUTIONNELLE
La Promesse Institutionnelle est un document exclusivement destiné aux institutions
(Municipalités, collectivités territoriales..) effectuant un versement uniquement par
virement ou mandat administratif.
Elle se compose d'une feuille :
• la 1ère moitié de la feuille est la Promesse Institutionnelle. Elle doit être complétée
par l’institution concernée et être retournée, à la coordination.
• La 2nde moitié de la feuille est un document à conserver par l’institution pour que
celle-ci concrétise sa promesse par virement ou mandat administratif.
La Promesse Institutionnelle est à joindre à la remontée des fonds du contrat auquel elle
est rattachée. Un contrat peut intégrer plusieurs Promesses Institutionnelles.

ATTENTION !
Seuls les versements identifiables et effectivement sur le compte de l’AFM entre le
01/09/19 et le 28/02/2020 seront pris en compte dans les résultats des coordinations.
Une promesse institutionnelle dont le versement n’est pas sur le compte de l’AFM au
28/02/2020 ne sera pas comptabilisée.

Le document ci-après est un modèle papier que vous pouvez reproduire autant de fois
que nécessaire.

Promesse Institutionnelle
A remettre à votre coordination Téléthon
N° de l’animation : __________ ____ ____________
Date, __________________________________
La Municipalité
Le Conseil Général

De ______________________________________

Le Conseil Régional
Autre institution
(Code Postal : ____________________) s’engage à verser la somme de ____________________________ €
à l’AFM dans le cadre de l’opération Téléthon 2019.
IMPORTANT

Pour être en mesure d’identifier votre virement, merci d’indiquer sur le mandat envoyé à votre trésorerie les
renseignements suivants :
NOM DE VOTRE INSTITUTION
CODE POSTAL DE VOTRE
INSTITUTION

IMPERATIF : CES INFORMATIONS DOIVENT APPARAITRE DANS LE LIBELLE DU VIREMENT

----------------------------------------------------------------------------------------------------Document à conserver par l’institution
Votre institution souhaite effectuer un don à l’AFM dans le cadre du Téléthon 2019 et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à l’émission de votre virement.

SIRET : 775 609 571 00739

CODE APE : 8899B

RNA : W751009193

Par obligation de transparence et de justification de l’origine des fonds perçus, nous vous remercions
d’indiquer en référence dans le Libellé du virement : PI - NOM L’INSTITUTION - CODE POSTAL
Intégration de votre versement au résultat local du Téléthon : Le versement doit être présent sur le compte de
l’AFM-TELETHON entre le 01/09/19 et le 28/02/2020.

