Financez
des minutes
de lumière !

Aujourd’hui
KTO c’est :

Chaque minute d’antenne,
chaque « minute de
lumière » coûte
20 € à produire
et à diffuser.

Donner à voir la vitalité et la place
dans nos sociétés de la culture
chrétienne et des communautés
catholiques, des diocèses et des
mouvements d’Église.

Offrez chaque
mois ou chaque
trimestre des
minutes de lumière
pour partager les
trésors de votre foi à
plus de 110 millions de
catholiques francophones !
Chaque mois, pendant une
minute ou plus, allumez la
lumière de KTO !

Retrouvez
la chaîne KTO

Un formidable outil
d’évangélisation du
monde francophone !
Merci d’avance !

Retransmettre à la télévision et sur
Internet les grands évènements de la
vie de l’Église, comme les synodes,
Journées mondiales de la jeunesse
ou les voyages du pape.

Fondation
TÉLÉVISION CATHOLIQUE

Pour un soutien
durable, pensez
au prélèvement
automatique !

Accompagner dans leur vie de
prière et leur cheminement de foi
les croyants, les personnes et les
communautés chrétiennes les plus
isolées ici et dans le monde.
Éclairer de l’Espérance des chrétiens
les grands débats de société.

par satellite

« Cette lumière est la véritable
lumière qui en venant dans le
monde éclaire tout homme » Jean 1;9

 	canal 61

par box
 	 canal 220
 	 canal 179
 	 canal 218
canal 245

Renseignements

donateurs@ktotv.com
ou tél. 01 73 02 22 21

KTO vit de dons et ne
reçoit aucune subvention
ni de l’Église ni de l’État

Pour vous,
un soutien
régulier c’est :

Pour KTO,
un soutien
régulier c’est :

Bulletin de
prélèvement
À renvoyer à l’adresse ci-dessous, dans l’enveloppe
jointe accompagnée de votre IBAN.

 OUI

je choisis de financer
de précieuses minutes
de lumière en soutenant KTO par
prélèvement régulier le 10 de :

Un geste pour
la planète
Vous recevrez moins de courriers papier et
contribuez ainsi à faire diminuer la quantité de
papier envoyée par KTO (plus de 30 tonnes par an !)

Moins de
sollicitations
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Vous recevez uniquement nos 3 bulletins par an
Donnez à voir pour rester informé de l’actualité de la
chaîne, ainsi qu’un reçu fiscal annuel en début d’année.

Un don mieux
réparti
La somme annuelle répartie chaque mois
affecte moins vos finances qu’un seul don dans
l’année.

Une liberté
de gestion
Une possibilité d’interrompre, de diminuer
ou d’augmenter votre prélèvement sur simple
demande.

13 rue du 19 mars 1962,
92240 Malakoff, France

donateurs@ktotv.com
01 73 02 22 21

Des ressources régulières nécessaires
aux dépenses réparties sur toute
l’année pour faire fonctionner votre
chaîne de télévision KTO.

Moins de frais pour KTO : vous nous
permettez de faire des économies sur
les frais de traitements et l’envoi de
courriers.
Un don par prélèvement génère moins de frais
que l’envoi de courrier et le traitement d’un chèque.

 chaque mois

 chaque trimestre

À raison de :

 10 € soit 30 secondes de lumière
 20 € soit 1 minutes de lumière
 40 € soit 2 minutes de lumière
 Autre montant : abbbbc €

En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez la Fondation Notre-Dame
à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la
Fondation KTO sous égide de la Fondation
Notre-Dame. Vous bénéficiez du droit
d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle. Toute
demande éventuelle de remboursement
devra être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte
pour un prélèvement autorisé et sans
tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé. Vos
droits concernant le présent mandat sont
expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mandat de
prélèvement SEPA

en faveur de la Fondation KTO sous égide de la Fondation
Notre-Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
ICS : FR37ZZZ428472
Objet du mandat :
SOUTIEN RÉGULIER AUX ACTIONS DE LA FONDATION KTO
Type d’encaissement : récurrent

Une meilleure planification des
dépenses. Nous pouvons chaque mois
prévoir un engagement de dépenses
en fonction des rentrées prévisibles
des prélèvements automatiques.

 Mme

 Mlle

Nom

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Prénom

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

 M.

Adresse abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal abbbbc Ville abbbbbbbbbbbbbbbbc

J’adresse une invitation urgente à un
nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète.
Pape François,
encyclique Laudato si’

ENSEMBLE FAISONS DES ÉCONOMIES !

Numéro de donateur (facultatif) abbbbbbbbbbbbbbbbc

J’indique mes coordonnées bancaires
abbc abbc abbc abbc abbc abbc abc
Numéro d’identification international de votre compte
bancaire – IBAN (International Bank Account Number)
Fait à
Le

abbbbbbbbbbbc
ac / ac / abbc

Les informations recueillies dans ce
formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé par la Fondation KTO
pour la gestion de votre prélèvement.
Elles sont destinées au service
marketing et sont conservées pendant
la durée nécessaire à la réalisation de
la finalité précitée. Droits d’accès et
rectification : donateur@ktotv.com.

Signature (obligatoire)

1 minute d’antenne financée, c’est une minute
de lumière offerte aux télespectateurs de KTO.

