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

Madame, Monsieur,
Chaque année, les fidèles catholiques sont appelés à contribuer à la vie
matérielle de leur Église en participant à la collecte du Denier.
Cette participation financière est indispensable pour que l’Église puisse continuer
sa mission : annoncer l’Évangile, célébrer les sacrements, accompagner les
familles en deuil, assurer la catéchèse à tous les âges de la vie.
Les premiers chrétiens « mettaient tout en commun » et partageaient « selon les besoins de
chacun » (Actes des Apôtres, 2, 44-45).
Peut-être apportez-vous déjà une contribution régulière à la vie matérielle de votre
diocèse ? Je vous en remercie vivement et je vous invite à continuer.
Peut-être n’y pensez-vous jamais, ou rarement ? Alors il est utile de rappeler toute
l’importance de ce partage. La vie matérielle de l’Église catholique en France repose en
grande partie sur les dons de ses fidèles. Le salaire des personnes qui se consacrent à la
mission est entièrement à la charge des communautés chrétiennes.
La collecte du Denier de l’Église permet d’assurer un salaire convenable aux prêtres et aux
laïcs salariés qui se dévouent au service des paroisses de notre diocèse. Elle contribue
aussi à la formation des futurs prêtres et futurs diacres.
Je veille personnellement, avec les services financiers du diocèse, à l’utilisation de votre
offrande selon les objectifs de la collecte.
Je vous remercie d’entendre cet appel, et d’y répondre généreusement, selon vos
possibilités.
Je vous assure, Madame, Monsieur, de ma prière et de mon dévouement.
+ François Kalist
Archevêque de Clermont

Infos sur le Denier

sur www.clermont-catholique.fr

Depuis de longues années, je me suis investi sur le projet de création
puis de développement de la maison de retraite NAZARETH au
Puy-en-Velay. J’ai contribué à sa fondation avec d’autres. Cet établissement accueille notamment des prêtres et des sœurs ayant
donné leur vie au service de la pastorale de notre diocèse et de notre
Seigneur. Je suis heureux de contribuer au Denier de l’É
l’Église pour permettre à ces personnes âgées de vivre dans les meilleures conditions
possibles .

Code de suivi : PA20

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

Par prélèvement automatique
en remplissant le mandat SEPA au verso

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

Par chèque

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

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

m 100 €

m 200 €

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

En ligne sur

www.clermont.catholique.fr

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

Mandat de prélèvement SEPA

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

Informations concernant le débiteur à compléter par vos soins
Nom

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

Adresse

Prénom

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

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

Code Postal

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

Ville

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

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

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

Fréquence et montant du don

• Montant : ...................................................................................................................................
• Périodicité : m Par mois m Par trimestre m Par semestre m Par an
• A compter du : .......... / .......... / 2020 (Prélèvement le 10 du mois)
Fait à : ................................................................
le .......... / .......... / 2020

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

