soutenez le projet !
Particuliers, entreprises,

(is. 54,2)

Élargis
l’espace de ta tente,
Déploie
sans hésiter la toile
de ta demeure,
Allonge
tes cordages,
Renforce
tes piquets

UNE MAISON PAROISSIALE À AIGREFEUILLE
COUPON À RENVOYER À :
PAROISSE SAINT GABRIEL
SUR MAINE
Chemin des Tanneries
44140 Aigrefeuille-sur-Maine

https://stgabriel-sur-maine.catholique.fr/

Pour tout renseignement appeler le :

02 40 06 60 50
ou

paroissestgab@laposte.net

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’édition de votre reçu fiscal. Ces données seront conservées pendant une durée
de quatre années. Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018 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. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

AU SERVICE D’UN PROJET PASTORAL

Communiquer à partir d’emailing
et rénover le site paroissial

Développer des temps forts
pour tous les membres d’une famille

Favoriser l’accueil
et l’hospitalité

créer du réseau et du lien
avec les familles se tournant vers l’église

BULLETIN DE DON

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Nom :ttttttttttttttttttttttttttttt
Prénom : ttttttttttttttttttttttttttt
Adresse : ttttttttttttttttttttttttttt

Mon don est de ttttttt €
Chèque à libeller à l’ordre de :

Association diocéaine de Nantes

tttttttttttttttttttttttttttttttt
Code Postal : qbtbtbtbtc
Ville : ttttttttttttttttttttttttttttt
Téléphone : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc
E-mail :tttttttttttttttttttttttttttt
Je désir recevoir mon reçu fiscal O par e-mail O par courrier

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE
Pour les particuliers :
Le don est déductible de l’impôt sur le revenu à la
hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
Pour les entreprises :
Le don est déductible de l’impôt sur les sociétés à
hauteur de 60 % du don et dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Raison sociale :tttttttttttttttttttttttt
Contact (nom/prénom) :ttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttt
Adresse : ttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttt
Code Postal : qbtbtbtbtc
Ville : ttttttttttttttttttttttttttttt
Téléphone : qbtc qbtc qbtc qbtc qbtc
E-mail : tttttttttttttttttttttttttttt
Je désir recevoir mon reçu fiscal O par e-mail O par courrier

tout don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal

