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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 et votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de l'Association diocésiane de 
Rodez. 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 obligatoirement 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 :

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR
À compléter par vos soins

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

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

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

Coordonnées de votre compte : 

IBAN

BIC

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

Fait à : ...................................................... le .............. / .............. / 2020

Signature (obligatoire) :

FRÉQUENCE ET MONTANT DU DON

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant 
la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine pour la 
gestion des donateurs (envoi du reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à 
la loi « informatique et libertés », vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître 
le moyen de collecte et les rectifier en nous adressant un mail accompagné d’une copie d’une 
pièce d’identité et du présent bon de soutien à contact@rodez.catholique.fr. Si vous ne 
souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case .

COLLECTE 2020 DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE EN AVEYRON  

www.rodez.catholique.fr

  VOTRE DON EN PRATIQUE 
  COMMENT DONNER ? 

PAR CHÈQUE
à l’ordre de l’Association diocésaine de Rodez,  
en renvoyant le bulletin avec l’enveloppe ci-jointe.

LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
C’est une preuve de votre attachement et de votre 
implication dans l’Église. Chacun donne à la mesure 
de ses moyens, sans obligation.

REPÈRES CHIFFRÉS

400 €
=  

2 SEMAINES 
de traitement d’un prêtre  

(hors charges sociales)  
+ 18 € par jour d’offrandes 

de messes

200 €
=  

2 JOURS
en moyenne  

de formation pour  
un laïc au service  

de l’Église d’Aveyron
PAR PRÉLÈVEMENT
pour répartir votre soutien dans l’année,  
en renvoyant le bulletin avec l’enveloppe ci-jointe.

SUR INTERNET
www.rodez.catholique.fr par carte bancaire.

SIMPLE, RAPIDE,  
SÉCURISÉ
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L’ÉGLISE  
DE DEMAIN 
EST ENTRE  

NOS MAINS
NOUS COMPTONS  

SUR VOTRE DON  
POUR LA BÂTIR  

ENSEMBLE



❱  JE FAIS UN DON DE : 
m 60 €      m 120 €      m 400 €      m autre : ........................... €  
par chèque (à l’ordre de l’Association diocésaine de Rodez)

Je désire recevoir un reçu fiscal      m oui      m non

❱  JE SOUTIENS LE DIOCÈSE PAR UN DON RÉGULIER  
et je remplis le mandat de prélèvement automatique au dos.

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.

VOUS DONNEZ CELA VOUS COÛTERA

20,40 €60 € APRÈS DÉDUCTION

APRÈS DÉDUCTION 40,80 €120 €

APRÈS DÉDUCTION 136 €400 €

❱  BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉDUCTION FISCALE
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. La mise en place du prélèvement à la 
source ne change pas le montant de cette déduction.

❱ DE LA PART DE :      ❑ Mme     ❑ Mlle     ❑ M.

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

Année de naissance (facultatif) ..................................................................

Prénom du conjoint  .................................................................................  

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

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

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

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

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

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

Téléphone (facultatif)  ...................................................................................  

E-mail (facultatif)  ...........................................................................................

❑  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.

  L'ÉGLISE NOUS ACCUEILLE  
  QUAND NOUS LE SOUHAITONS  

Notre  Ég l i se  présente  des 
visages bien divers. Elle vit des 
transformations importantes. Elle 
est animée grâce à une grande 
diversité de visages, prêtres, diacres, 

laïcs en mission, religieux... De bien des manières elle 
veut être accueillante, rejoindre et avancer avec les 
personnes qui sollicitent un sacrement, demandent un 
accompagnement, un soutien, une proximité. 

Elle veut servir ainsi la rencontre avec le Dieu de Jésus-
Christ, que la Bonne Nouvelle puisse être accueillie et 
partagée en bien des lieux : paroisses, aumôneries, 
prison, hôpitaux, comme auprès des personnes seules 
et fragilisées ou qui se sentent exclues. 

De nombreux chrétiens sont engagés dans ce service 

et cette proximité. Parmi eux, des prêtres, des laïcs 
en mission, envoyés pour une tâche qui les mobilise 
pleinement. Nous avons besoin de moyens pour 
les soutenir et déployer leur présence. La collecte 
du Denier de l’Église existe pour cela. Ce que 
votre participation nous donne n’est cependant pas 
suffisant pour en assurer totalement la charge.  

Les moyens de la vie de notre Église dépendent de 
chacun de vous. Je veux déjà vous remercier de votre 
générosité et de votre engagement pour la faire vivre. 

+ François Fonlupt 
Évêque de Rodez et Vabres

// NOUS PRÉPARER
aux grands moments  

de nos vies*

926 baptêmes

200 confirmations

216 mariages

2 970 funérailles

// NOUS 
ACCOMPAGNER

sur nos chemins de foi

Des pèlerinages  
chaque année

De nombreux jeunes  
en aumônerie  

et enfants catéchisés

// NOUS  
RASSEMBLER
toute l’année

Des messes célébrées 
chaque dimanche 

Des grands temps 
liturgiques

Des rassemblements 
diocésains et paroissiaux

// NOUS 
ACCUEILLIR

et nous écouter

131 prêtres

42 salariés

2 séminaristes

13 diacres

Des centaines de bénévoles

  L'ÉGLISE PEUT AGIR DANS LE DIOCÈSE   
  DE RODEZ ET VABRES,  GRÂCE À NOUS !  

  JE DONNE AU DENIER  
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