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JE FAIS
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unJEdon
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don
!
Je donne par chèque :

 60 €
 100 €
 150 €

Je donne
par chèque
:

 300 €

 autre : ......................................... €

60 €à l’ordre
 de
100
€
 Diocésaine
150 € deLuçon)
300 €
(chèque
l’Association

.........................................
€ un reçu fiscal.
 autre
Je ne :souhaite
pas recevoir
(chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Luçon)

Je fais un don régulier

Je ne souhaite pas recevoir un reçu fiscal.

et je remplis le mandat de prélèvement


Je faisauundos.don régulier
automatique

Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin
directement
aule
diocèse
de Luçon
à l’aide de l’enveloppe
et
je remplis
mandat
de prélèvement
Merci
de
renvoyer
votre
don
accompagné
de ce bulletin
retour jointe ou de le déposer à votre paroisse.

automatique au dos.

directement au diocèse de Luçon à l’aide de l’enveloppe
retour jointe ou de le déposer à votre paroisse.
Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin
directement au diocèse de Luçon à l’aide de l’enveloppe
retour jointe ou de le déposer ❑
à votre
Mme paroisse.
❑ Mlle ❑ M.

De la part de :

Nom

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

De
la part de :
Prénom

❑ Mme

❑ Mlle

❑ M.

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

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

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

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

Code postal ................................................................................................
Paroisse .......................................................................................................
Ville .................................................................................................................
E-mail ............................................................................................................
Paroisse .......................................................................................................
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et

E-mail

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

vous concernant.

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.

