JE SOUTIENS LE DIOCESE AUX ARMEES FRANÇAISES

□

Je fais un don ponctuel

□ 50 €

□ 100 €

□ 250 €

□ autre ……… €

Je recevrai un reçu fiscal permettant de déduire de mon
Impôt sur le Revenu 66% du montant cumulé de mon
don et
e de mes versements réguliers.
g

Je contribue au denier par chèque
Chèque libellé à l’ordre de « Diocèse aux armées françaises »

Je contribue au denier par paiement en ligne
sur https://dioceseauxarmees.fr/don-en-ligne.html

□

□ 20 €

□ 50 €

Titulaire Compte
Adresse
Code postal
IBAN
BIC

Denier Saint-Louis

Je choisis le soutien régulier par
prélèvement automatique
□ ……… €

par □ mois □ trim.

…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……….. Ville ………………………………………………..

˻˻˻˻ ˻˻˻˻ ˻˻˻˻ ˻˻˻˻ ˻˻˻˻ ˻˻˻˻ ˻˻˻
Signature obligatoire
˻˻˻˻˻˻˻˻

Je joins un RIB et je signe
Créancier : Diocèse aux armées françaises
ICS : DIOCESE AUX ARMEES FRANCAISES 04FR17ZZZ600716

□

Si besoin, je corrige/complète mes coordonnées

□ Mme
□ M.
□ M. et Mme
□ autre ………………………………….
………………………………… Prénom ..…………………………………..
Nom
Adresse
………………………………………………………………………………………..
Ville ..……………………………………………………….
Code postal ………….
Courriel
………………… @
….…………………
tél …………..……….

Je renvoie ce bulletin dans l’enveloppe T jointe
Diocèse aux Armées - 20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS

Nous nous engageons à ne jamais communiquer vos coordonnées et à ne vous solliciter que 3 fois par an.
Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles en en assurant la confidentialité. Seules sont conservées les données strictement nécessaires à l’exercice de notre mission et au bon fonctionnement de nos relations avec nos donateurs
– dont l’émission et l’envoi de reçus fiscaux -. Conformément à la loi du 20 juin 2018 mettant en conformité la loi du 6 janvier 1978 avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de
radiation, sur simple demande écrite à « Association Diocésaine du Diocèse aux Armées Françaises, service Dons et Legs, 20 bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 PARIS ».
Pour toute information, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) du Diocèse aux Armées Françaises par courriel dpo@dioceseauxarmees.fr

JE SOUTIENS LE DIOCESE AUX ARMEES FRANÇAISES

□

Je choisis de faire un don au titre de
la déduction IFI

□ 100 €
□ 1 000 €

□ 500 €
□ autre

Je recevrai un reçu fiscal permettant de déduire de mon
Impôt sur la Fortune Immobilière 75% du montant de
mon d
don.

……… €

□ Je contribue au denier par chèque
Chèque libellé à l’ordre de « Fondation Nationale pour le Clergé »

□

Je souhaite faire un legs ou une
donation au Diocèse aux armées

Nous vous remercions de contacter directement par téléphone
Isabelle, aumônier au Diocèse aux armées, au 01 53 63 06 07 ; elle
vous donnera toutes les informations requises et vous aidera dans
votre démarche, en toute confidentialité.

□

Si besoin, je complète et corrige les
coordonnées au recto

□ Mme
□ M.
□ M. et Mme
□ autre ………………………………….
………………………………… Prénom ..…………………………………..
Nom
Adresse
………………………………………………………………………………………..
Ville ..……………………………………………………….
Code postal ………….
………………… @
….…………………
tél …………..……….
Courriel

Je renvoie ce bulletin dans l’enveloppe T jointe
Diocèse aux Armées - 20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 PARIS

Nous nous engageons à ne jamais communiquer vos coordonnées et à ne vous solliciter que 3 fois par an.
Nous portons le plus grand soin à la gestion de vos données personnelles en en assurant la confidentialité. Seules sont conservées les données strictement nécessaires à l’exercice de notre mission et au bon fonctionnement de nos relations avec nos donateurs
– dont l’émission et l’envoi de reçus fiscaux -. Conformément à la loi du 20 juin 2018 mettant en conformité la loi du 6 janvier 1978 avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou de
radiation, sur simple demande écrite à « Association Diocésaine du Diocèse aux Armées Françaises, service Dons et Legs, 20 bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 PARIS ».
Pour toute information, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) du Diocèse aux Armées Françaises par courriel dpo@dioceseauxarmees.fr

