
 je coche mon option de soutien

 je fais un don par chèque libellé à l'ordre de la paroisse Saint‐Maurice et joins cette feuille complétée.

Un reçu fiscal me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable. 

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

 je fais un don par virement sur le compte de la paroisse en indiquant sur l'ordre de virement « Don paroisse 

 Saint‐Maurice + nom + prénom ». Je joins cette feuille complétée avec mes nom, prénom, adresse et la date du virem

COORDONNEES BANCAIRES DE LA PAROISSE SAINT‐MAURICE 

IBAN : FR76 3000 3023 6800 0504 6104 831  ‐  BIC : SOGEFRPP

Un reçu fiscal me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable.

je veux soutenir ma paroisse par un don régulier et j'opte pour un prélèvement automatique mensuel.

1 ‐ Je choisis un don mensuel de : € 2 ‐ Je complète le mandat de prélèvement ci‐dessous

Un reçu fiscal annuel me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable

En signant ce formulaire de mandat, j'autorise la Paroisse Saint Maurice à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformémen
aux instructions de la Paroisse Saint Maurice. Je bénéficie du droit d'être remboursé par ma banque suivant les conditions décrites dans la convention que j'ai passé avec elle
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant : Nom du créancier : Adresse : 

DON‐PAROISSE SM

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :

IBAN :

BIC : Paiement récurrent/répétitif X Signature

A : , le / /

Le don régulier par prélèvement mensuel est un geste de fidélité par lequel je marque mon attachement à la paroisse tout au long de l'année.

Le don régulier est efficace pour la paroisse et économe pour moi : après déduction fiscale un don mensuel de  12 € ne me coûtera que 4 € par mois.

Débiteur

Référence unique de mandat :

Ville :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Oui, j'apporte mon soutien à la paroisse Saint‐Maurice

3 ‐ Je joins un RIB avec IBAN/BIC à cette feuille
et l'envoie à la paroisse Saint Maurice (1)

Mandat de prélèvement SEPA

Créancier
FR74ZZZ547601 Paroisse Saint Maurice 41 avenue de la Forêt‐Noire F‐67000 STRASBOURG



 je coche mon option de soutien

 je fais un don par chèque libellé à l'ordre de la paroisse Saint-Bernard et joins cette feuille complétée.

Un reçu fiscal me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable. 

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

 je fais un don par virement sur le compte de la paroisse en indiquant sur l'ordre de virement : « Don paroisse 

 Saint-Bernard + nom + prénom ». Je joins cette feuille complétée avec mes nom, prénom, adresse et la date du virement.

COORDONNES BANCAIRES DE LA PAROISSE SAINT-BERNARD : 

IBAN : FR76  3000 3023 6800 0500 3143 725                                                              BIC : BIC : SOGEFRPP

Un reçu fiscal me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable. 

je veux soutenir ma paroisse par un don régulier et j'opte pour un prélèvement automatique mensuel.

1 - Je choisis un don mensuel de : € 2 - Je complète le mandat de prélèvement ci-dessous

Un reçu fiscal annuel me sera adressé. Il me permettra de déduire 66% de mon don de mes impôts dans la limite de 20% de mon revenu imposable. 

En signant ce formulaire de mandat, j'autorise la Paroisse Saint Maurice à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à débiter mon compte conformément
aux instructions de la Paroisse Saint Maurice. Je bénéficie du droit d'être remboursé par ma banque suivant les conditions décrites dans la convention que j'ai passé avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Identifiant : Nom du créancier : Adresse : 

DON-PAROISSE SB

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal :

IBAN :

BIC : Paiement récurrent/répétitif X Signature

A : , le / /

Le don régulier par prélèvement mensuel est un geste de fidélité par lequel je marque mon attachement à la paroisse tout au long de l'année.

Le don régulier est efficace pour la paroisse et économe pour moi : après déduction fiscale un don mensuel de  12 € ne me coûtera que 4 € par mois.

4 boulevard J .S. Bach F-67000 STRASBOURG

Débiteur

Référence unique de mandat :

Ville :

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Oui, j'apporte mon soutien à la paroisse Saint-Bernard

3 - Je joins un RIB avec IBAN/BIC à cette feuille

et l'envoie à la paroisse Saint Maurice (1)

Mandat de prélèvement SEPA

Créancier

FR 22 ZZZ 850983 Paroisse Saint-Bernard


