COMMENT

DONNER ?
SIMPLE
RAPIDE
SÉCURISÉ

MANDAT SEPA :
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association
diocésaine de Rodez à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte.
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Rodez 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.
Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat
signé, accompagné de votre RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE
Association diocésaine de Rodez
BP 821 • 12008 Rodez cedex

ICS : FR46ZZZ441890
RUM :
Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous
conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder,
à des fins commerciales, toute information vous concernant.

MERCI

par carte bancaire.

COLLECTE DU DENIER
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR

Fait à : ................................................................ le .............. / .............. / 2018
Signature (obligatoire) :

Paiement récurrent
Somme de : .............................. € ❑ par mois ❑ par trimestre

FRÉQUENCE ET MONTANT DU DON :

BIC

IBAN

Coordonnées de votre compte :

Code postal ............................ Ville .................................................................

Adresse ...................................................................................................................

Nom ........................................................ Prénom .............................................

À compléter par vos soins

www.rodez.catholique.fr

Association diocésaine de Rodez
BP 821 • 12008 Rodez cedex
Téléphone : 05 65 68 06 28

Diocèse de Rodez
et Vabres

pour répartir votre soutien
dans l’année, en renvoyant
le bulletin avec l’enveloppe
ci-jointe.

POUR VOTRE
SOUTIEN
À LA VIE
DE L'ÉGLISE !
PAR PRÉLÈVEMENT

www.rodez.catholique.fr
à l’ordre de l’Association
diocésaine de Rodez, en
renvoyant le bulletin avec
l’enveloppe ci-jointe.

L’ÉGLISE
NE VIT QUE
DE DONS
Pour les 190 prêtres et laïcs salariés du diocèse et de
nombreux bénévoles qui s’engagent au quotidien pour
partager à tous la Bonne Nouvelle.

EN 2018,
PEUT-ELLE COMPTER
SUR LE VÔTRE ?
SUR INTERNET
PAR CHÈQUE

Conception : alteriade • Photos DR : Vianney Charlet / alteriade • Diocèse de Rodez

DONNER ?

CHAQUE MOIS, ILS SONT RÉMUNÉRÉS,
CHAQUE MOIS, JE DONNE AU DENIER !

POUR QUI

Chers amis,

Présente au milieu des hommes et des femmes,
l’Église vit et témoigne de la Bonne Nouvelle
accueillie en Jésus Christ et la manifeste dans
le service des hommes. Elle puise dans sa foi des
repères précieux pour éclairer la vie humaine. Elle
s’engage de bien des manières auprès des plus
fragiles. Elle vous accompagne dans le quotidien
comme dans les grands moments de votre vie :
baptême, mariage, funérailles... Pour tout cela, elle
a besoin du soutien de chacun.

L’Église compte sur vous. Elle ne reçoit aucune
subvention, ni de l’État, ni de l’Église universelle.
Seule votre générosité et votre engagement lui
permettent d’accomplir sa mission au service de
tous.

Dans l’élan du synode, en cette période où
nos communautés se renouvellent de bien des
manières, le soutien de chacun est nécessaire et
important.

En 2018, je viens à nouveau solliciter votre aide et
votre soutien financier. Au nom de ceux, prêtres,
religieux et laïcs qui peuvent servir l’Église grâce à
la contribution des catholiques au Denier de l’Église,
je vous dis toute ma reconnaissance et vous assure
de mon attention et de ma prière.

+ François Fonlupt
Évêque de Rodez et Vabres
ÉVANGÉLISATION

Pour annoncer la Bonne Nouvelle, l’Église
propose des temps de rencontre et de partage en
paroisse et anime les aumôneries dans les écoles,
les hôpitaux ou encore dans les prisons.

ÉCOUTE ET ACCUEIL

L’Église apporte écoute et réconfort à ceux qui
en ont le plus besoin, malades, personnes âgées
et toutes les personnes isolées qui frappent à
sa porte.

REPÈRES

CHIFFRÉS

400 €
1 000 €

2 SEMAINES
1 MOIS

de traitement d’un prêtre (hors
charges sociales) + 17 € par jour
d'offrandes de messes
de prise en charge
d’un prêtre aîné en maison
de retraite

❑ Je désire recevoir, sans engagement de ma part, un document
d’information sur les legs et les donations en faveur de ma paroisse
et/ou du diocèse.

Paroisse....................................................................................................................

E-mail ........................................................................................................................

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

Ancienne adresse si changement ..................................................................

Téléphone ...............................................................................................................

Code postal ................................. Ville .................................................................

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

Adresse ....................................................................................................................

APRÈS DÉDUCTION

300 €

102 €

37,40 €

18,70 €

m oui

m non
et je remplis le mandat de prélèvement automatique au dos.

❱ J E SOUTIENS LE DIOCÈSE PAR UN DON RÉGULIER

Je désire recevoir un reçu fiscal

m 55 € m 110 € m 300 € m autre : ..................... €
par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Rodez)

❱ JE FAIS UN DON DE :

APRÈS DÉDUCTION

APRÈS DÉDUCTION

110 €

55 €

CELA VOUS COÛTERA

VOUS DONNEZ
Prénom du conjoint ............................................................................................

Année de naissance.............................................................................................

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu
66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable.

❱ BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉDUCTION FISCALE
Nom ............................................................. Prénom ............................................

❑ M. ❑ Mme ❑ Mlle

CÉLÉBRATION

❱ DE LA PART DE :

MERCI !
Présents dans tous les moments de la vie, les
prêtres et les équipes paroissiales préparent
aux sacrements (mariages, baptêmes...),
accompagnent les funérailles et célèbrent la
messe du dimanche.

Merci de renvoyer votre don accompagné de ce bulletin au diocèse
de Rodez ou à votre paroisse à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

ESSENTIELLE !

JE DONNE AU DENIER

UNE MISSION

