
L’EGLISE COMPTE SUR VOS DONS 
SOUTENEZ SA MISSION !

Les prêtres ont besoin  
de vos dons pour vivre, 

tout simplement.

Chers donateurs,

La fin de l’année approche et nous comptons plus que jamais sur votre fidélité. En cette  
période difficile, le Denier de l’Eglise demeure la ressource essentielle permettant  
aux prêtres d’assurer leur mission. Donner au Denier leur apporte le soutien matériel 
indispensable pour qu’ils puisssent répondre aux attentes spirituelles de tout le diocèse. 
Je vous remercie de tout cœur.

Pierre Hardy
Econome diocésain

L’Eglise est au cœur de vos vies. Aidez-là à vivre !

d
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Bulletin 
de participation

Don en ligne sécurisé - www.nantes.cef.fr
Prélèvement automatique voir au dos

Paroisse de :

OUI, j’aide l’Eglise Catholique de Loire-Atlantique 
et ma paroisse.

Vous trouverez, ci-joint, ma contribution :

 Au diocèse € (1)

 A la paroisse € (2)

TOTAL (1)+(2) €

J’établis un chèque du montant total à l’ordre de 
l’Association Diocésaine de Nantes.

Un reçu fiscal vous sera adressé.

Ces renseignements vous sont demandés pour nous permettre de donner à votre dossier le  
traitement que vous souhaitez (envoi du reçu par exemple). Ils restent bien entendu strictement 
confidentiels et vous pouvez, si vous le souhaitez, y avoir accès et droit de rectification.

      Legs et donations : Je souhaite recevoir gratuitement la brochure.

  M.   Mme   Mlle
Nom :  ...........................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse :  .....................................................................................
Code postal Ville :  ...........................................
Année de naissance
Profession :  .................................................................................
Mail :

Nécessaire pour le suivi du dossier

Tél. Port.
Tél. Fixe
Situation de famille :  ..................................................................
Nbre d’enfants : 

@

ASSOCIATION DIOCESAINE DE NANTES
Service Denier de l’Eglise - 7 rue Cardinal Richard 

BP 52204 - 44322 NANTES CEDEX 3 - 02 40 76 62 51
deniereglise@ad-nantes.org



En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’Association Diocésaine de 
Nantes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) 
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association 
Diocésaine de Nantes, 7 rue Cardinal Richard - BP 52204 - 44322 NANTES CEDEX 3 - 
N° ICS FR64ZZZ387246. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 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.

Mandat de prélèvement SEPA

1)  Désignation du titulaire du compte à débiter (en majuscules)

Nom :  ..........................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................
Adresse :  .................................................................................................................
Code postal
Ville :  ............................................................................................................................
Mail :

Tél. Port.
Tél. Fixe

@

3)  Signature du titulaire 
du compte (obligatoire) 

A :  ..........................................................  
Le : ........................................................  
Signature : 

DOCUMENT INDISPENSABLE 
Merci de renvoyer cet imprimé à 
l’Association Diocésaine de Nantes 
7 rue Cardinal Richard - BP 52204 - 
44322 NANTES CEDEX 3 en y 
joignant obligatoirement un relevé 
d’identité bancaire (RIB) ou postal 
(RIP).

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VOTRE RIB

Somme à prélever à chaque échéance
 Par mois  Par trimestre

Paroisse de :

Vous êtes déjà «prélevé» ? Ne remplissez pas ce volet.

2)  Identification internationale IBAN (Voir RIB)

BIC

 Réservé à l’Association Diocésaine
Type de paiement :
Paiement récurrent/répétitif  ☑ Paiement partiel ☐
 Référence unique du mandat :

€


