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Traduit le 25 janvier de l'anglais du 22 janvier 2016
LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Le nouveau compte bancaire de l'ICCRS ! Le transfert d'argent dans ce nouveau
compte est bien plus facile pour les Européens.
Je suis très heureux de vous annoncer que l'ICCRS a ouvert un nouveau compte pour recevoir les dons venus
de l'Europe.
Titulaire du compte : ICCRS
IBAN: DE84 7509 0300 0003 0100 74
BIC: GENODEF1M05
code bancaire = 750 90 300
numéro du compte = 30 100 74
nom et adresse de la banque:
Liga-Bank Regensburg-Wuerzburg, Martinstrasse 15, 97070 Wuerzburg, Allemagne
Aidez-nous à faire connaîtreces détails bancaires puisque : 
ICCRS dépend uniquement des dons reçus 
Le transfert d'argent dans ce nouveau compte est bien plus facile pour les Européens, parce que cette
banque est dans l'espace SEPA de l'Union Européen.
Depuis l'espace SEPA (la plus grande partie de l'UE) tous les transferts d'argent vers ce nouveau compte
se font sans frais, 100% de votre don vont à l'ICCRS.
Ce compte est destiné aux donateurs qui se trouvent dans l'Union Européenne. Les donateurs extérieurs à
l'Europe ont le choix entre utiliser ce compte ou bien une des possibilités publiées sur le site de l'ICCRS
www.iccrs.org
Comme vous le savez l'ICCRS ne survit que par les dons qui entrent . Ces dons servent à payer nos employés
de bureau (ils sont très peu nombreux) et à financer tous les projets internationaux en cours. P.e. : La
participation du RCC aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Krakow de 2016 ainsi que toutes les
préparations en vue du jubilé à venir en 2017 .
Merci pour tout soutien par la prière, pour les finances et la promotion de l'ICCRS !
Christof Hemberger
Président de l'ESCI (Sous Comité Européenne de l'ICCRS)
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