Don par chèque
Il suffit de remplir ce bulletin, de le renvoyer dans l’enveloppe jointe avec
votre chèque.
Vos coordonnées pour recevoir des informations et votre reçu fiscal :

NOM ................................................................................................................
PRÉNOM .........................................................................................................
ADRESSE .........................................................................................................
CODE POSTAL ......................... VILLE ...........................................................
TEL ...................................................................................................................
MAIL ................................................................................................................
Les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement informatique nécessaire pour l’émission d’un
reçu après enregistrement de votre don et permettant l’entretien d’un lien d’information sur les activités de l’association.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de radiation de ces données sur simple demande
écrite adressée à Charlotte Le Brethon : lebrethon.cha@gmail.com, 16 rue du Bourbonnais 92600 Asnières.

Don par prélèvement
automatique
Il suffit de remplir ce bulletin, de le renvoyer accompagné de votre relevé
d’identité bancaire ou postal, à l’aide de l’enveloppe jointe.
TITULAIRE DU COMPTE

Mme

Mlle

M

COORDONNÉES BANCAIRES

NOM .......................................................................

NOM DE L’AGENCE ...........................................

PRÉNOM .................................................................

ADRESSE .............................................................

ADRESSE ................................................................

CODE POSTAL ............... VILLE ..........................

CODE POSTAL ............... VILLE ..............................

DÉSIGNATION DU COMPTE (à relever sur votre RIB)

TEL ..........................................................................

Code établissement

MAIL .......................................................................

Code guichet
N° de compte
Clé RIB

Les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement informatique nécessaire pour l’émission d’un
reçu après enregistrement de votre don et permettant l’entretien d’un lien d’information sur les activités de l’association. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de radiation de ces données sur simple demande écrite
adressée à Charlotte Le Brethon : lebrethon.cha@gmail.com, 16 rue du Bourbonnais 92600 Asnières.

Je soutiens ma paroisse en lui adressant un don par chèque de :
70€

100€

200€

400€

Autre
montant :

.................. €

Veuillez trouver, ci-joint, mon versement par chèque à l’ordre de ma paroisse :
Notre Dame de Bon Secours

Saint-Marc des Bruyères

Fait à ...............................................................................
Le ............................................

Signature :

Je suis plus particulièrement intéressé par l’un des projets portés par les paroisses
et, dans la mesure du possible, je souhaite que mon don y soit affecté :

Je soutiens ma paroisse grâce au prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer le prélèvement de la somme suivante :

10€
Tous les

20€
mois

50€
3 mois

100€
6 mois

Autre
montant :

.................. €

ans

Ces prélèvements seront effectués le 10 du mois à compter du mois de : ..........................

Votre paroisse

Notre Dame de Bon Secours

Saint-Marc des Bruyères

Fait à ...............................................................................
Le ............................................

Signature :

Je suis plus particulièrement intéressé par l’un des projets portés par les paroisses
et, dans la mesure du possible, je souhaite que mon don y soit affecté :
Soutenir des actions d’évangélisation
Renforcer les équipes de prêtres et de salariés au service de la mission
Rénover les locaux paroissiaux à Saint-Marc : toilettes & cuisine de la crypte,
appartement du RDC

Le prélèvement sera effectué par l’Association Diocésaine de Nanterre (85 rue de Suresnes 92022 Nanterre
Cedex - N°ICS FR 38ZZZ503726) qui reversera directement à votre paroisse. Si vous êtes imposable, vous
recevrez un reçu fiscal annuel.

Soutenir des actions d’évangélisation
Renforcer les équipes de prêtres et de salariés au service de la mission
Rénover les locaux paroissiaux à Saint-Marc : toilettes & cuisine de la crypte,
appartement du RDC

