AFFRANCHIR
C’EST DÉJÀ
NOUS AIDER !

Connaissez-vous

Par chèque bancaire

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-FLOUR
3 rue de la Frauze
BP 20
15103 SAINT-FLOUR CEDEX

Par prélèvement
automatique

Le Denier ?

VOUS POUVEZ
PARTICIPER
AU DENIER

Connaissez-vous
VERTICAL

De manière sécurisée, rapide et simple
en vous rendant sur :

1. Homme ou femme qui accepte une mission particulière
au service de l’Eglise
2. Collecte d’argent pour le fontionnement de la paroisse
4. Aide financière faite à l’occasion d’une messe
5. Territoire placé sous la responsabilité de l’Evêque

Le Denier ?

HORIZONTAL

www.achacunsondenier.fr
ou en flashant ce code
avec votre smartphone

3. Don financier fait à l’occasion des mariages et sépultures
5. Collecte d’argent pour la rémunération du prêtre
6. Communauté chrétienne dont un curé à la charge
Toutes les réponses sur www.achacunsondenier.fr

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

30 euros

Vous voulez donner, mais vous ne savez pas ce
que va permettre votre don ?

→ Je fais un don en ligne sur :

La répartition de votre don au Denier

C’est plus simple, plus rapide et plus éConomique !

Prélèvement automatique

Participer au denier, c’est permettre à l’Eglise de
poursuivre sa mission.
C’est aussi permettre à des prêtres et des laïcs de
nous accompagner à toutes les étapes de la vie.
C’est contribuer à l’animation pastorale de nos
paroisses et aux actions menées auprès de tous.

Toutes les infos détaillées sur :

www.achacunsondenier.fr

Après déduction fiscale
onnez :

Ce que vous d

30
50
100
200
500

euros
euros
euros
euros
euros

Vous revie

nt à :

10,20
17,00
34,00
68,00
170,00

euros
euros
euros
euros
euros

Un contrôle rigoureux pour garantir votre don.

Un commissaire aux comptes indépendant certifie la bonne régularité des comptes du
diocèse et des paroisses ainsi que la bonne utilisation des fonds collectés

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

Mandat de prélèvement SEPA

le revenu, vous pouvez déduire 66% de votre don
du montant de votre impôt dans la limite de 20%
de vos revenus imposables.

→ Je choisis le prélèvement automatique,

je complète les champs ci-contre. J’autorise
l’établissement teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier le montant des avis de
prélèvements établis à mon nom qui seront
présentés par l’Association Diocésaine.

MERCI DE JOINDRE UN RIB
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-FLOUR
3 rue de la Frauze - BP 20 - 15103 Saint-Flour Cedex
04 71 60 61 90

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

mois

trimestre

€
an

(cochez la case de votre choix)

A partir du

/

Je désire un reçu fiscal :
NOM

200 euros

€

/

oui

non

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

Prénom

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

Adresse

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

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

Téléphone

Ville

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

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

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

Paroisse de
Courriel

ICS : FR 22 ZZZ 417 587

Par :

100 euros

Je remplis le bulletin ci-dessous, je joins un chèque
à l’ordre de l’Association Diocésaine de Saint-Flour.
Je referme l’enveloppe en humectant les zones
indiquées et je l’affranchis avant de la poster.

Code postal

Informations concernant le bénéficiaire :

Je choisis de verser

50 euros

autre montant selon mes possibilités:

www.achacunsondenier.fr

Votre don au Denier permet de subvenir à la vie matérielle
des prêtres, de rémunérer les animateurs en pastorale,
de former les séminaristes.

Si vous êtes imposable au titre de l’impôt sur

→ Je participe au Denier avec un chèque de :

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

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

Année de naissance

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

Je souhaite recevoir une information sur les legs
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.

MERCI de partager votre raison de donner :
.........................................................................................................................................................................................................................................................

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

/

/

Signature :

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

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

PAROISSE17

Je SOUTIENS notre Eglise et sa mission

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

C’est simple !

CONCRETEMENT...

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

PAROISSE17

Le Denier ?

ENVELOPPE RETOUR : HUMECTER ICI

