sur www.achacunsondenier.fr

Infos sur le Denier

Rappel Déduction fiscale

Association Diocésaine de Clermont
9 rue d’Ambert - 63000 Clermont-Ferrand
tél. 04 73 98 01 40
dons-legs@eveche63.fr

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale
à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Ainsi, si vous donnez 180 euros, il ne vous en coûtera réellement que 61,20 euros.

Province ecclésiastique de Clermont / Impression : SIMAN
photo UNSPLASH

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez
l’Association Diocésaine de Clermont à envoyer des
instructions à votre banque pour débiter votre compte
conformément aux instructions de l’Association
Diocésaine de Clermont.
À réception de ce mandat, l’Association Diocésaine
de Clermont vous communiquera votre Référence
Unique de Mandat (RUM), les informations relatives
à vos prochains prélèvements et les contacts pour
toute demande ou démarche concernant votre
mandat de prélèvement (notamment vos droits de
remboursement.)
Merci de compléter les différents champs et de retourner
le mandat signé, accompagné de votre RIB / IBAN, via
l’enveloppe de retour ci-jointe.

Informations concernant le bénéficiaire
Association Diocésaine de Clermont
9 rue d’Ambert - 63000 Clermont-Ferrand
ICS : FR25ZZZ000239

*Pas de subventions, ni d’aide du Vatican.

100 %
Jean est séminariste. Il fait partie des
prêtres de demain ! Pour le maintien
de la tradition chrétienne, le Denier rémunère également la formation des
séminaristes.
.........................................................................................

Ville

Prénom

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

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

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

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

Signature
Signature

Le diocèse de Clermont s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Les données recueillies sont enregistrées
dans un fichier informatisé pour la gestion des donateurs. Elles sont collectées en vue des finalités d’appel aux dons et pour toute information relative
aux activités paroissiales et diocésaines. Les données sont conservées durant le temps que la personne est en contact régulier avec l’Église et au
minimum 10 ans. Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, et au règlement européen du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un
droit d’accès, d’information, de rectification, d’opposition et de limitation à un traitement, d’un droit à l’oubli et à la portabilité des informations. Vous
pouvez exercer ces droits en vous adressant un mail à : dons-legs@eveche63.fr

Fait
Faitàà::................................................................
................................................................
le
le ..........
.......... //..........
.......... //2019
2019

• Montant : ...................................................................................................................................
• Périodicité : m Par mois m Par trimestre m Par semestre m Par an
• A compter du : .......... / .......... / 2019 (Prélèvement le 10 du mois)

Fréquence et montant du don

Mail .................................................................................................... Tél
Coordonnées de votre compte
IBAN
BIC
Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

Code Postal

Adresse

Nom

Informations concernant le débiteur à compléter par vos soins

Lise et Geoffrey se sont mariés il y a peu
de temps. Il ont été reçus chaleureusement par le prêtre de leur église, qui
les a préparés au mariage. Le Denier
sert à rémunérer les prêtres qui vous
accompagnent dans les grands moments de votre vie.

des ressources
de l’Église
proviennent de
vos DONS

Seuls vos dons permettent à l’Église de vivre,
d’agir et d’accompagner.*

L’Église se construit
avec VOUS !
Matthieu et Léa aiment aller au catéchisme ! Ils le réclament toutes les
semaines et en reviennent toujours la
mine réjouie. Pour que vos enfants
aussi puissent continuer à bénéficier
de ce que l’Église leur offre.

Mandat de prélèvement SEPA

Le Denier rémunère des hommes et des femmes
au service de l’Église, et à votre service.

+ François Kalist
Archevêque de Clermont

Générosité

Service

Fidélité

Présence

Juste

À travers mon ministère et l’engagement des membres de
l’équipe pastorale, l’Église vit au plus proche des territoires.
Ensemble, nous rejoignons les habitants dans leur quotidien
et contribuons à renforcer le lien social dans les zones rurales.

Marie-Paule et Bernard, bénévoles Pélé VTT Cantal (15)

Chaque été, la joie de l’évangile illumine le visage de nos jeunes
pédalant ! Pour que d’autres vivent cette formidable aventure
de la transmission de la foi, et dans la confiance à notre Église
diocésaine, soutenons sa mission d’évangélisation, en offrant
sa participation, même modeste, au Denier.

Aimer

Reconnaissance

Gratitude

Louer

Dignité

avec ma carte bancaire, c’est pratique, rapide et sécurisé !

www.achacunsondenier.fr

En ligne sur

m 200 €
m 100 €
Je fais un don de : m 30 € m 50 €
autre : ...............................................................................................

m Je désire un reçu fiscal
m Je souhaite recevoir une information sur les legs

q

Par chèque

et ainsi échelonner mon soutien tout au long de l’année

en remplissant le mandat SEPA au verso

à l’ordre de « Association Diocésaine de Clermont »
9 rue d’Ambert - 63000 Clermont-Ferrand

Code Postal ...............................................................................................................
Ville .........................................................................................................................................
Paroisse ...........................................................................................................................
Téléphone ....................................................................................................................
Mail ..........................................................................................................................................
Date de naissance .............. /.............. /..............
Profession ....................................................................................................................

L’Église se construit avec vous ! Merci pour votre engagement, merci pour votre générosité !

Père Emmanuel, 66 ans, Brioude (43)

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

Depuis la loi de 1905, portant sur la séparation des Églises
et de l’État, le Denier est une ressource essentielle. Cette
contribution financière, versée annuellement par les catholiques à leur diocèse, est destinée à assurer la rémunération des prêtres, religieux, religieuses et laïcs investis
dans l’annonce de l’Évangile.

Avec mon mari nous donnons au Denier. En tant que baptisés,
cela nous semble une juste participation à la vie de l’Eglise.
Nous sommes conscients de ce que nous avons reçu et continuons à recevoir grâce à toutes les personnes qui sont au service de Dieu et de leurs frères.

Par prélèvement automatique

L’Église se construit avec vous !
Participez au Denier !

Elisabeth, donatrice au Denier de Clermont (63)

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

La campagne pour le Denier de l’Église est lancée.
La mission de l’Église Catholique est d’annoncer le Christ
aux hommes et aux femmes de ce temps. Pour vivre et
remplir cette mission, elle compte sur votre générosité.
C’est pourquoi, au printemps, votre diocèse vous lance un
appel :

Je donne pour faciliter et encourager la vie ecclésiastique, je
suis croyant et pratiquant, cela m’apporte beaucoup dans ma
vie personnelle comme dans ma carrière de sportif. C’est un
juste retour de donner pour le Denier de l’Église.

q

Xavier de Soultrait, 30ans, Pilote Yamaha, Moulins (03)

OUI,

« L’Église se construit
avec vous ! »

Nous sommes donateurs,
pourquoi pas vous ?

JE SOUTIENS L’ ACTION DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE DU PUY-DE-DÔME

L’Église vit grâce à vos dons

