JE SOUTIENS MON ÉGLISE ET JE DONNE AU DENIER

diocèse de

É G LI

GRENOBLE
VIENNE

SE

CA

o J’apporte un soutien régulier à l’Église
en donnant :
 10 €

 20 €

OL

IQ

UE E
N IS È R E

CDEDO2018

À privilégier si possible

T

H

 30 €

Autre montant : .................................... €
 par mois

 par trimestre

Je reporte ce montant sur l’autorisation de prélèvement au verso.

Le cas échéant, si vous souhaitez augmenter le montant de
votre prélèvement, merci d’utiliser aussi le verso de ce coupon.

Vos coordonnées (nécessaires à l’émission d’un reçu fiscal) :
Nom : ..........................................................................................................................................................

o Je fais un don en ligne sur :
www.diocese-grenoble-vienne.fr

Prénom : ..................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................

o Je fais un don ponctuel par chèque de :
 50 €

 90 €

 160 €

 300 €

Autre montant : .................................... €
Chèque à l’ordre de : Association Diocésaine de Grenoble

..........................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................ Ville :..............................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................................

Déduction fiscale avantageuse
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre
impôt sur le revenu 66 % du montant de votre don, dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Paroisse : ........................................................................................................................................

JE SOUTIENS L’ÉGLISE DANS LA DURÉE
Informations concernant le donateur

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association
Diocésaine de Grenoble à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte.
À réception de ce mandat, l’Association Diocésaine de Grenoble vous
communiquera votre Référence Unique de Mandat (RUM) et toutes les
informations utiles.

Nom ...............................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Code postal .......................................... Ville .........................................................
E-mail ............................................................................................................................

Merci de compléter les différents champs ci-contre et de retourner ce mandat
signé, accompagné d’un RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

Coordonnées de votre compte :
IBAN
BIC

Informations concernant le bénéficiaire
Association Diocésaine de Grenoble

›› Fréquence et montant du don :

Maison diocésaine
12 place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1

Don régulier - Montant : ................................. €

ICS : FR05ZZZ434286
RUM :

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès
et de rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information
vous concernant.

o par mois

o par trimestre

À partir du 10 / ........... / 2018
Fait à : ............................................................................ le ........... / ........... / 2018
Signature :

