
En 2017, 
je donne au Denier ! 

J’actualise, si je le souhaite,→
le montant de mon don prélevé automatiquement

Vous avez choisi le prélèvement 
automatique pour participer au Denier. 
Sans indication contraire de votre 
part, ce prélèvement se poursuivra.  
Ne renvoyez donc ce bulletin que si 
vous désirez modifier le montant de 
votre soutien ou si vous avez changé 
d’établissement  bancaire.

←Voir au dos

LE DENIER DE L’EGLISE CATHOLIQUE,
UN DON PAS COMME LES AUTRES.

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-FLOUR - BP20 - 15103 SAINT-FLOUR Cedex
Tel. 04 70 60 61 90 - Courriel : communication@diocese15.fr

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN SANS LE DÉCOUPER



Aidez-nous à mieux vous connaitre :

Informations concernant le donateur

→Prélèvement automatique Mandat de prélèvement SEPA

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

Prénom ....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code postal ...........................................................................Ville   ...............................................................................................................................

→ Je verse désormais €

Par : mois trimestre semestre an
(cochez la case de votre choix)

Fait à  

Signature :

Je souhaite recevoir une information sur les legs et donations 

Votre anniversaire 
Votre profession  
Acceptez-vous de recevoir des informations par courriel ?  
Si oui, merci de nous communiquer votre adresse mail   
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

→ En cas de changement d’établissement bancaire,  
merci de remplir les renseignements suivants : 

Rappel déduction fiscale
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’mpôts égale à 66% du montant 
de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, si vous donnez 150 
euros, il ne vous en coûtera réellement que 51 euros.

A réception de ce mandat, l’Association Diocésaine vous communiquera votre 
Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélè-
vements, les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de 
prélèvement (notamment vos droits de remboursement).

Informations concernant le bénéficiaire : 

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-FLOUR
3 rue de la Frauze - BP 20 - 15103 Saint-Flour Cedex

04 71 60 61 90

ICS : FR 22 ZZZ 417 587

MERCI DE RENVOYER CE BULLETIN 
SANS LE DÉCOUPER

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

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

Le ............................/............................./...................................................................................................................................................... 


