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❏

Oui, je contribue

je crois en l’Église

au Denier de l’Église !

❏ Je soutiens dans la durée
l’action de l’Église
par le choix du prélèvement
automatique

et je donne :

❏ chaque mois
❏ chaque trimestre

€

(remplir le formulaire au dos)

❏ Je préfère faire un don ponctuel :
€

(chèque à l’ordre de ADECE)

(Important : n’envoyez jamais d’argent liquide
dans l’enveloppe réponse)

je donne au Denier
Vous pouvez aussi verser votre Denier par carte bancaire
(don sécurisé) sur :

www.dons.evry.catholique.fr

❏ Oui, je souhaite recevoir une information sur les donations
et les legs en faveur de l’ADECE

❏ Chaque mois

❏ Chaque trimestre

15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10

Avec le prélèvement automatique,
je choisis la solution pratique
et économique pour mon diocèse !

❏ Par souci d’économie et d’écologie, Je choisis de

recevoir mon reçu fiscal et les informations concernant
le diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes par email :

❏ Montant : o 40 € o 80 € o120 € o Autre ............. €

Mon email : ………………....................................................................

Titulaire du compte : ………………………………………………….
Nom de ma Banque : …………………..........................................

Mes avantages fiscaux si je suis imposable

Date : ……/……/……

Signature obligatoire :

Mes coordonnées :
Mon nom : …………………..............................................................
Mon prénom : …………………........................................................
Mon téléphone : …………………....................................................
Mon adresse : …………...................................................................
Code Postal : ……………...Ville : ...................................................
Ma paroisse : …………………........................................................
Ma date de naissance : ……/……/……
Remplissez l’ensemble de ce bulletin et retournez-le dans
l’enveloppe T ci-jointe, accompagné d’un RIB, à

ADECE - 21, cours Mgr Romero - 91006 Évry Cedex

(vous pouvez suspendre l’exécution de ce versement par simple appel au 01 60 91 17 09)

Quelle que soit la forme de votre don, vous recevrez
un reçu fiscal vous permettant de déduire 66 %
du montant de votre don dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable.

Exemple : j’ai décidé de donner 30 € par mois. Comme je suis
imposable, je peux donner 90 € par mois. Mon don ne me
coûtera en réalité que 30 €.
Denier de l’Église - ADECE
21, cours Mgr Romero
91006 Évry Cedex

N°ics : FR91ZZZ433999

Les informations personnelles portées sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé
par l’Association Diocésaine d’Evry Corbeil-Essonnes (ADECE).
Ces informations sont destinées à des fins de communication uniquement par l’ADECE. Si le donateur, n’est plus actif, elles seront conservées pendant 10 ans ou 5 ans suite à un décès et ensuite
anonymisées. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018) vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation
du traitement. Vous pouvez sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos
droits en contactant com91@eveche-evry.com Pour toute information complémentaire ou réclamation :
www.cnil.fr

Partie à détacher et à nous renvoyer dans l’enveloppe pré-payée jointe

J’autorise l’établissement teneur de mon compte
à prélever le 15 du mois, si ma situation le permet,
le montant demandé par ADECE

➔

Mandat de prélèvement
automatique

