Diocèse de Poitiers

N’ATTENDEZ PAS
QU’IL SOIT TROP TARD
POUR DONNER !
FAITES VOTRE DON
AU DENIER AVANT

LE 31 DÉCEMBRE !
www.denier-poitiers.fr

POURQUOI DONNER ?

COMMENT DONNER ?

Parce que l’Église a besoin de votre
soutien matériel pour vivre et annoncer
la Bonne Nouvelle du Christ au monde !

C’est très simple ! Il vous suffit
d’envoyer votre don par chèque
à l’ordre de « Association Diocésaine
de Poitiers » ou en espèces, à
l’adresse ci-dessous.

Vos dons permettent à notre
diocèse de rémunérer les prêtres
et laïcs qui œuvrent à son
service.
Merci d’avance pour votre engagement !

86-REL-19

DENIER DE L’ÉGLISE
DERNIÈRE LIGNE DROITE

Vous pouvez aussi
donner en ligne sur :
www.denier-poitiers.fr

N’OUBLIEZ PAS LA DÉDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66 % du montant de votre don, dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable. Vous recevrez, à la suite de votre
don, un reçu fiscal. Le prélèvement à la source ne change rien à cette déduction.

Nom ...................................................................... Prénom ................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code postal ................................ Ville ..................................................................................................
E-mail (facultatif)...................................................................................................................................
Paroisse de (facultatif)..........................................................................................................................
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 pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et
appels à dons). Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en
connaître le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un e-mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité
et du présent bon de soutien à denier@poitiers-catholique.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations
de notre part, cochez cette case .

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE POITIERS
1/3 place Sainte-Croix • 86035 Poitiers cedex • Tél. : 05 49 50 12 00
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Je fais un don pour le Denier de ............................... €

