Je choisis d’apporter mon soutien
o en versant
m 50 € m 80 € m 120 € m 200 €

m autre : ........... €

par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine
d’Autun
ou par carte bancaire sur le site

Denier de l’Eglise 2012

http://autun.catholique.fr

Nom et prénom : .................................................................
Adresse : ...............................................................................

o en choisissant le prélèvement automatique ................................................................................................
remplir le document au dos et nous le renvoyer
...............................................................................................

Je désire un reçu fiscal :
o oui

Code postal : .......................................................................

o non

Ville : ....................................................................................

Pour toute adhésion au prélèvement automatique email : ...................................................................................
nous vous proposons de recevoir gratuitement 3
numéros du bulletin Diocésain “Eglise d’Autun”.
Paroisse : ..............................................................................
o oui
o non
Ø

Je suis intéressé par les Legs à mon Eglise,
pouvez-vous m’envoyer une documentation ?
o oui
o non
Ø

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6
janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations
vous concernant en nous écrivant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir
des propositions d’autres organismes.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case q

Autorisation de
prélèvement Automatique
q Oui, je soutiens l’église et j’autorise l’établissement
teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma
situation le permet :
q Chaque mois à compter du 10 ..................... 2012
m 10 € m 20 € m 50 € m 100 € m autre : ........... €

Nom et adresse du créancier
Association Diocésaine d’Autun
1 place Cardinal Perraud
71407 AUTUN cedex

N° National d’Emetteur : 402 448
Nom et adresse de l’établissement du compte à débiter
Nom et adresse : ...................................................................
..............................................................................................

q Chaque trimestre à compter du 10 .......................... 2012

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

m 30 € m 50 € m 100 € m autre : ............ €

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

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné
ci-contre. Je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande.

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

Désignation du compte à débiter

(Reçu fiscal global annuel adressé en Janvier)

Mes coordonnées :
Nom et prénom : ....................................................................................
Adresse : .................................................................................................
.....................................................................................................................

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

Merci de joindre
un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal
Date et Signature
(obligatoire)

