
Fiche d’engagement 

 M  /        Mme  /         Mlle  /        M & Mme

Nom de famille : ___________________________  Prénom(s) : ____________________________

Email : ________________________________

Rue : __________________________________________________________________

Quartier : ______________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________

Tél (Domicile) : __________________________  Tél (Cellulaire) : ___________________________

Je m’engage à donner à la paroisse de Saint-Pierre-Ès-Liens en témoignage de ma foi et pour 

subvenir aux besoins de ma paroisse chaque :        mois  /         année              

la somme de :        Rs 50  /        Rs 100  /         Rs 500  /        Rs 1 000 /         Rs 2 000   

                                 Autre montant : Rs _______

par :       Cash  /        Transfert Bancaire  /        Check. Off /        Internet Banking  /        Juice

Donnez selon votre coeur

______________________________                                               ____________________

                       Signature                                                                                           Date 

Il est entendu que cette promesse de don n’a pas de valeur légale. 

Elle est une déclaration d’intention et pourrait être modifiée ou annulée.

Usage interne seulement : 

______________________________   ______________________________   

Secteur Nom de l’Ambassadeur



Ordre de transfert bancaire 

Nom de famille : ___________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________  Fax : __________________________________

Manager,

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Monsieur/Madame, 

Je vous serai bien obligé(e) de débiter mon/notre compte courant/épargne* No. ______________

à ______________________________  et créditer la Fabrique de Saint-Pierre-Ès-Liens  

compte courant No. 000210700238 à la Mauritius Commercial Bank Ltd de la somme de MUR 

_______________________________  (Rs ________________________) le __________________

de chaque mois/chaque année*, à compter du _____________________ jusqu’à nouvel ordre de 

ma/notre* part.

Cet ordre de transfert annule et remplace, le cas échéant, tout ordre de transfert précédent de 

ma/notre* part en faveur du compte courant/épargne No. _____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

________________________________                             ____________________

                      Signature                                                                               Date

* Rayez selon le cas.

Une double signature est nécessaire pour le compte joint.



Ordre de transfert bancaire 

Nom de famille : ___________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________  Fax : __________________________________

Manager,

State Bank of Mauritius Ltd

_________________________________________

_________________________________________

Monsieur/Madame, 

Je vous serai bien obligé(e) de débiter mon/notre compte courant/épargne* No. ______________

à ______________________________  et créditer la Fabrique de Saint-Pierre-Ès-Liens  

compte courant No. 62030100002819  à la State Bank of Mauritius Ltd de la somme de MUR 

_______________________________  (Rs ________________________) le __________________

de chaque mois/chaque année*, à compter du _____________________ jusqu’à nouvel ordre de 

ma/notre* part.

Cet ordre de transfert annule et remplace, le cas échéant, tout ordre de transfert précédent de 

ma/notre* part en faveur du compte courant/épargne No. _____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

________________________________                             ____________________

                      Signature                                                                               Date

* Rayez selon le cas.

Une double signature est nécessaire pour le compte joint.



Ordre de transfert bancaire 

Nom de famille : ___________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________  Fax : __________________________________

Manager,

Barclays Bank Mauritius Ltd 

_________________________________________

_________________________________________

Monsieur/Madame, 

Je vous serai bien obligé(e) de débiter mon/notre compte courant/épargne* No. ______________

à ______________________________  et créditer la Fabrique de Saint-Pierre-Ès-Liens  

compte courant No. 000210700238 à la Mauritius Commercial Bank Ltd de la somme de MUR 

_______________________________  (Rs ________________________) le __________________

de chaque mois/chaque année*, à compter du _____________________ jusqu’à nouvel ordre de 

ma/notre* part.

Cet ordre de transfert annule et remplace, le cas échéant, tout ordre de transfert précédent de 

ma/notre* part en faveur du compte courant/épargne No. _____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

________________________________                             ____________________

                      Signature                                                                               Date

* Rayez selon le cas.

Une double signature est nécessaire pour le compte joint.



Ordre de transfert bancaire 

Nom de famille : ___________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________  Fax : __________________________________

Manager,

MauBank Ltd

_________________________________________

_________________________________________

Monsieur/Madame, 

Je vous serai bien obligé(e) de débiter mon/notre compte courant/épargne* No. ______________

à ______________________________  et créditer la Fabrique de Saint-Pierre-Ès-Liens  

compte courant No. 000210700238 à la Mauritius Commercial Bank Ltd de la somme de MUR 

_______________________________  (Rs ________________________) le __________________

de chaque mois/chaque année*, à compter du _____________________ jusqu’à nouvel ordre de 

ma/notre* part.

Cet ordre de transfert annule et remplace, le cas échéant, tout ordre de transfert précédent de 

ma/notre* part en faveur du compte courant/épargne No. _____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

________________________________                             ____________________

                      Signature                                                                               Date

* Rayez selon le cas.

Une double signature est nécessaire pour le compte joint.



Ordre de transfert bancaire 

Nom de famille : ___________________________  Prénom : ______________________________

Adresse : ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tél : _____________________________________  Fax : __________________________________

Manager,

Mauritius Commercial Bank Ltd

_________________________________________

_________________________________________

Monsieur/Madame, 

Je vous serai bien obligé(e) de débiter mon/notre compte courant/épargne* No. ______________

à ______________________________  et créditer la Fabrique de Saint-Pierre-Ès-Liens  

compte courant No. 000210700238 à la Mauritius Commercial Bank Ltd de la somme de MUR 

_______________________________  (Rs ________________________) le __________________

de chaque mois/chaque année*, à compter du _____________________ jusqu’à nouvel ordre de 

ma/notre* part.

Cet ordre de transfert annule et remplace, le cas échéant, tout ordre de transfert précédent de 

ma/notre* part en faveur du compte courant/épargne No. _____________________

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, mes salutations distinguées.

________________________________                             ____________________

                      Signature                                                                               Date

* Rayez selon le cas.

Une double signature est nécessaire pour le compte joint.
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