
Paroisse Paroisse

DON POUR LE CHAUFFAGE DON POUR LE CHAUFFAGE

Je fais un don de qttttttttc € pour le chauffage de la paroisse de :

NOM :  qttttttttttttttttc  Prénom : qttttttttttttttttc

Adresse : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc

Code postal : qbtbtbtbtc Ville : qttttttttttttttttttttttttc

Tél. mobile : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc Tél. fixe : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc

Je désire recevoir mon reçu fiscal    O par e-mail (de préférence)    O par courrier

e-mail : qttttttttttttttttttt @ tttttttttttttttttttc

Je fais un don de qttttttttc € pour le chauffage de la paroisse de :

NOM :  qttttttttttttttttc  Prénom : qttttttttttttttttc

Adresse : qttttttttttttttttttttttttttttttttttttttc

Code postal : qbtbtbtbtc Ville : qttttttttttttttttttttttttc

Tél. mobile : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc Tél. fixe : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc

Je désire recevoir mon reçu fiscal    O par e-mail (de préférence)    O par courrier

e-mail : qttttttttttttttttttt @ tttttttttttttttttttc

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre don 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable et 60 % pour les entreprises.

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre don 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable et 60 % pour les entreprises.

Vous pouvez aussi faire votre don chauffage sur le site du diocese :
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/

Vous pouvez aussi faire votre don chauffage sur le site du diocese :
https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Association Diocésaine de Nantes pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général 
pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case  O

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’Association Diocésaine de Nantes pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général 
pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case  O

N° N°


	nom de paroisse: SAINT VINCENT DES VIGNES
	texte d'introduction: La paroisse vous remercie pour votre participation aux frais de chauffage pour les années précédentes. Pour info, les montants dépensés en moyenne les années antérieures sont de l'ordre de 7 500€.D’avance, merci à tous pour votre générosité et l’aide que vous voudrez bien apporter à la vie matérielle de notre paroisse. 
	N° paroisse: 442


