
 

 

Je peux aussi faire un don en ligne sur : 

diocese44.fr 

 
IL ÉTAIT UNE FOI... 
Un don, votre histoire ! 

 
M. Mme Mlle 

 

 
 
 

Paroisse de : 
 

Legs, donations et assurances-vie : 
Je souhaite recevoir gratuitement la brochure. 

Je désire recevoir mon reçu fiscal 

par mail par courrier 

Nom :   .................................................................................................................................................................. 

Prénom    :............................................................................................................................................................... 

Adresse :   ............................................................................................................................. ................................ 

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

Année de naissance Situation de famille : ............................................................................... 

Mail : 

@ 
 

Tél. Port. Tél. Fixe 

 

 

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine de Nantes pour la gestion des donateurs (envoi reçu fiscal, informations et appels 
à dons). Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica tion aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Association Diocésaine de Nantes. Le  diocèse 
s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case. 

BON DE SOUTIEN 

Au diocèse 

A la paroisse 

TOTAL 

€ 

€ 

€ 



Périodicité et montant de votre don 

 
 

M. Mme Mlle 

Nom :   ............................................................................................................................. ............... 

Prénom    :......................................................................................................................................... 

Adresse :   ....................................................................................................................................... 

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

Année de naissance Situation de famille.............................................................. 

Mail : 

@ 

Je désire recevoir mon reçu fiscal par mail par courrier 

Tél. Port. Tél. Fixe 

Legs, donations et assurances-vie : 

 

2) Identification internationale IBAN (Voir RIB) 
 

  
 

  

BIC 

 

3) Signature du titulaire du compte 
(obligatoire) 

A :  ................................................................................................. 

Le : ...............................................................................................  

Signature : 

 

 
Paroisse de : 

 
 

 
 
 

 
Par mois Par trimestre 

 

Au diocèse € (1) 

A la paroisse € (2) 

Je souhaite recevoir gratuitement la brochure.  
.......................................................................................................... 

TOTAL (1)+(2) € 

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 Diocésa ine 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. 

 

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). 

AUTORISATION 
de prélèvement 

automatique 
Réservé à l’Association Diocésaine 

Type de paiement : 

Paiement récurrent/répétitif ☑ Paiement partiel ☐ 
RUM : 


