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Ma participation au Denier 2017
 Je fais un don ponctuel par chèque de :
{
{
{
Autre montant : .................................... €

Diocèse de Coutances
et Avranches

De la part de :

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Association diocésaine de
Coutances et Avranches

 J’apporte un soutien régulier à l’Église en donnant :
{
{
{
Autre montant : .................................... €
par mois

par trimestre

Je reporte ce montant sur l’autorisation de prélèvement au verso.

›› Don en ligne : www.coutances.catholique.fr
Déduction fiscale avantageuse
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.

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association diocésaine de Coutances
et Avranches à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et
vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
l’Association diocésaine de Coutances et Avranches.
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Coutances et Avranches vous
communiquera votre Référence Unique de Mandat (RUM), les informations relatives à
vos prochains prélèvements, les contacts pour toute demande ou démarche concernant
votre mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

Informations concernant le donateur
Nom ................................................................ Prénom ........................................................
Adresse

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

Code postal ................................................ Ville ...............................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Coordonnées de votre compte :
IBAN

Merci de compléter les différents champs ci-contre et de retourner ce mandat signé,
accompagné d’un RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe.

BIC

Informations concernant le bénéficiaire

›› Fréquence et montant du don :

Association diocésaine de Coutances et Avranches

Don régulier
Montant : ............................. €  par mois
À partir du ........... / ........... / 2017

1 rue Cardinal Guyot • BP 129 • 50201 Coutances cedex

ICS : FR85ZZZ422273
RUM :
Conformément à la loi du 6.01.78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous
concernant en écrivant à l’Association diocésaine. Le diocèse s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses .

 par trimestre

Fait à : ................................................................. le ........... / ........... / 2017
Signature :

