Concrètement plan / projet.
Etapes à suivre pour la souscription au plan/projet.
Comme nous pouvons le lire dans la partie concernant les
plans/projets, l'utilisation du fonds IMPACT 20/80 va permettre
à chacun de planifier ses investissements futurs :
 la Bar/Bath Mitsva de l'un de ses enfants
 En prévision d'un mariage
 Pour préparer les études supérieures.

Il faut simplement donner un ordre à votre banque. Pour vous
simplifier la procédure nous avons d’ores et déjà préparé les
instructions suivantes que vous pouvez adresser directement à
votre banque.
Ci-joint un fichier en français et hébreu à imprimer pour passer
vos ordres :
Note : le choix d’un plan projet n’engage pas l’investisseur à
maintenir ce plan, il peut le modifier ou simplement l’arrêter en
tout temps et demander le solde de son compte.

Instruction d’achat plan projet
Bar/Bath Mitsva
Exemplaire à conserver : (et si possible à envoyer en fax au 0775191616)
Plan/Projet Bar/Bat Mitsva au nom de :
Je vous prie de bien vouloir investir par le débit de mon compte
Numéro :
Tout les 01//05//10//30 de chaque moi
Pour souscrire au fonds IMPACT 20/80 fonds numéro : 5117734

La somme de
Shekels pour chaque moi
Plan/Projet Bar/Bat Mitsvah

Nom et prénom :
Téléphone :

signature :

email :

Exemplaire à transmettre à votre Banque :

הוראת קבע לרכישת קרן נאמנות
: לכבוד בנק
: סניף
אבקשכם לקנות את הקרן הבאה בהוראת קבע ובתמורה לחייב את חשבוני
.
: שמספרו
. לכל חודש30//10/05//1 כל
.5117734  קרן שמספרו,20/80 לרכישת קרן אימפקט
. כל חודש₪
: חתימה

סך של
: שם
: טלפון

Instruction d’achat plan projet
Mariage
Exemplaire à conserver : (et si possible à envoyer en fax au 0775191616)
Plan/Projet Mariage au nom de :
Je vous prie de bien vouloir investir par le débit de mon compte
Numéro :
Tout les 01//05//10//30 de chaque moi
Pour souscrire au fonds IMPACT 20/80 fonds numéro : 5117734

La somme de
Plan/Projet Mariage

Nom et prénom :
Téléphone :

Shekels pour chaque moi

signature :

email :

Exemplaire à transmettre à votre Banque :

הוראת קבע לרכישת קרן נאמנות
: לכבוד בנק
: סניף
אבקשכם לקנות את הקרן הבאה בהוראת קבע ובתמורה לחייב את חשבוני
.
: שמספרו
. לכל חודש30//10/05//1 כל
.5117734  קרן שמספרו,20/80 לרכישת קרן אימפקט
. כל חודש₪
: חתימה

סך של
: שם
: טלפון

Instruction d’achat plan projet
Etudes
Exemplaire à conserver (et si possible à envoyer en fax au 0775191616)
Plan/Projet Etudes au nom de :
Je vous prie de bien vouloir investir par le débit de mon compte
Numéro :
Tout les 01//05//10//30 de chaque moi
Pour souscrire au fonds IMPACT 20/80 fonds numéro : 5117734

La somme de
Plan/Projet Etudes

Nom et prénom :
Téléphone :

Shekels pour chaque moi

signature :

email :

Exemplaire à transmettre à votre Banque :

הוראת קבע לרכישת קרן נאמנות
: לכבוד בנק
: סניף
אבקשכם לקנות את הקרן הבאה בהוראת קבע ובתמורה לחייב את חשבוני
.
: שמספרו
. לכל חודש30//10/05//1 כל
.5117734  קרן שמספרו,20/80 לרכישת קרן אימפקט
. כל חודש₪
: חתימה

סך של
: שם
: טלפון

