Votre don est déductible de votre
impôt sur le revenu à hauteur de
66%, dans la limite de 20%de
votre revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé à
la fin de l’année sur les dons que
vous aurez effectués.

□ JE FAIS UN DON DE :
□ 100€

□ 294€

□ 400€ □ 500€

Après déduction

13€

34€

100€

□ autre : ……………………….€

136€

170€

Par chèque à l’ordre de
ADP Travaux St Martin

A Retourner à : Maison Paroissiale de Sainte-Agnès
de Poitiers 23, ruelle de la Cure 86280 Saint-Benoît

“Vous êtes le champ de Dieu,
l’édifice de Dieu "
Co 3,9

□ JE SOUHAITE SOUTENIR MATERIELLEMENT

Saint Cyprien

□ 40€

Fontaine-le-Comte
Croutelle

Bénéficiez d’une réduction fiscale

Saint Benoit

□ JE SOUHAITE SOUTENIR FINANCIERMENT

Saint Martin

Comment soutenir ce projet ?

Maison
Paroissiale
Sainte-Agnès

□ J’ai du temps et j’ai des compétences
□ Démolition/démontage □ Peinture □Espaces Verts
□ autre: …………………………
Mes disponibilités : ………………….
□ J’ai du matériel
□ Camion

□ Remorque □ autre : ……………………

DE LA PART DE : □ Mme

□ M.

Nom………………………….Prénom………………………
Adresse…………………………………………………………
Code postal……………….Ville……………………………
Tel/mob………………………………………………………..
Email……………………………………………………………
□ Je souhaite recevoir la lettre d’information de
la Maison Paroissiale
maisonsainteagnesdepoitiers@gmail.com

www.sainteagnesdepoitiers.fr

Pourquoi ces Travaux ?

Quel Financement ?

 Pour se doter d’une Maison Paroissiale au cœur
de nos Communautés locales
 Pour se mettre aux normes accessibilités aux
personnes handicapées
 Pour offrir un vrai lieu de rencontre de partage
et de travail
 Pour améliorer le confort
o chauffage-huisseries
 Pour régler les problèmes
d’infiltration

2 tranches

de Travaux

 Tranche

1 en 2017

 Tranche

2 en 2018

Le Budget Global est de 282 000€ TTC
Les finances de la paroisse sont saines et vont
permettre de financer une partie sur fonds propres
Le reste est financé par :

Vie Spirituelle
Lieu de rencontre
Joie
Catéchèse
Accueil
Qui est Dieu ?
Espérance

 Par un Appel aux Dons voir verso
 Par l’emprunt
 Par une subvention de la caisse de
solidarité.

Tranche 1 : Accueil –Sanitaires -Réunion

Les principaux travaux :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dépose toiture & désamiantage
Nouvelle charpente et inclinaison sud
Réfection blocs sanitaires
Permanence d’accueil avec baie vitrée
Remplacement des huisseries
Isolation
Mise aux normes électricité
Chauffage
Mur Mobile entre Eglise et RDC
presbytère
Création d’un coin cuisine
Salle modulable jusqu’à 120m²
Peinture
Carrelage

