




Coordonnées bancaires France   Relevé d’Identité Bancaire (RIB) : 
 
 

Etablissement Quichet N° de Compte Cle RIB 
20041 01008 1822226V029 88 

 

Domiciliation : La banque postale  
 Centre de Marseille 
 13900 Marseille CEDEX 20 
 France 
 
 
 
For other countries  International Bank Account Number (IBAN) : 
 

IBAN 
FR 16 20041 01008 1822226V029 88

 
and  Bank Identifier Code (BIC) : 
 

BIC 
PSSTFRPPMAR 

 
 
Les statuts de l’association ( en français ) sont accessibles sur son site. La 
comptabilité y est accessible en ligne, en temps réel. L’association ne prélève 
sur ces dons aucune somme, en dehors des frais de transfert bancaire, de 
manière que les sommes versées aux traducteurs soient nettes.  
 
L’association ne salarie aucun de ses membres, qui sont tous des bénévoles. 
Ceux-ci assument eux-mêmes les frais de fonctionnement, en particulier de 
gestion du site, qui ne sont pas supportés par l’association.  
 
Ainsi, vous pourrez être assurés, dans cette sorte «  d’œuvre humanitaire 
culturelle » que quelle que soit la somme que vous donniez, elle sera 
intégralement consacrée à rétribue les traducteurs.  
 
Nous mettons en ligne en moyenne une dizaine de nouvelles traductions par 
mois.  
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