INTENTION DE MECENAT
En devenant mécène du Monastère Saint Joseph, votre don aura un impact local,
immédiat, utile et visible et vous fera bénéficier d’avantages fiscaux.
Nom
Prénom 					
Adresse
Code postal 			
Ville
Tél				
Email
Je souhaite être contacté pour connaître davantage le projet
J’envisage une contribution financière pour la construction du Monastère Saint Joseph de :
O 50 euros (coût réel 17 euros)
O 500 euros (coût réel 170 euros) 		
O 			
euros

O 100 euros (coût réel 34 euros)
O 1000 euros (coût réel 340 euros)

> par Internet, don en ligne sécurisé sur www.batisseurdemonastere.org
> par chèque bancaire à l’ordre de MOINES ET MONIALES DE SAINT JOSEPH
> par virement bancaire sur le compte du Monastère Saint Joseph
Banque
20041

Guichet		
01007		

N° de compte
1583137Z038

Clé
60

Domiciliation
LA BANQUE POSTALE
Centre financier de Lyon

> par prélèvement automatique sur votre compte
REMPLIR LE FORMULAIRE CI-APRES ET SIGNER
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification
aux données personnelles vous concernant en vous adressant à notre organisation qui est seule destinataire des informations que vous
nous communiquez.

Merci de renvoyer votre don et le coupon réponse à
Monastère Saint-Joseph – Mont-Rouge – 34 480 Puimisson
D’avance, les Moines et Moniales de Saint Joseph vous remercient de votre soutien pour la construction
de leur monastère à Puimisson qui sera aussi le vôtre et vous portent dans leur prière quotidienne.
Contact Mécénat & Partenariats :
Etienne Piquet-Gauthier
epg@batisseurdemonastere.org – 06.83.84.58.23

FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
N° NATIONAL D’ÉMETTEUR : 574022

1 • Jeparsouhaite
verser la somme de 			
mois
par trimestre
O

O

€

2 • V oici mes coordonnées

Nom
Prénom				
Adresse

Code postal 		
Ville
Tél				
Email

3 • C oordonnées de ma banque
Etablissement
Adresse
Code postal			

Ville

4 • Compte à débiter (joindre un RIB)
5 • J’autorise l’établissement teneur de mon compte à

prélever directement à partir de ce dernier le don que
je fais au profit des Moines et Moniales de Saint Joseph.
Je peux interrompre mes versements à tout moment par
simple lettre.
Signature
Date
(obligatoire)

Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant en
vous adressant à notre organisation qui est seule destinataire des informations que vous nous
communiquez.

