Aidez-nous à rénover
notre couvent, un poumon
spirituel indispensable au
cœur de Marseille.

Oui, je vous soutiens

dans cette 2e tranche
de travaux, par un don de :
20€*		

30€*		

50€* 		

70€*		

90€* 		

150€*

200€*				

380€*

autre .......................... €

Par chèque à l’ordre de : la Fondation des Monastères, en

précisant au dos du chèque pour les Dominicains
de Marseille

Merci de retourner ce document avec votre chèque à l’aide de
l’enveloppe jointe à : Couvent des Dominicains 35 rue Edmond
Rostand 13006 Marseille
* Je recevrai un reçu fiscal.

La Fondation des Monastères, fondation reconnue
d’utilité publique, est l’organisme habilité à recevoir
les dons, déductibles fiscalement, pour son œuvre de
soutien charitable aux membres des communautés religieuses et
monastiques de toutes confessions chrétiennes. 5% du montant
de votre don sera versé au fonds de solidarité de la Fondation
des Monastères, pour aider des communautés en difficulté.

Vos réductions d’impôt
Déduction fiscale : si vous êtes redevable de l’impôt sur le
revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale de 66
% du montant de votre don pour l’impôt sur le revenu, dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable et de 75% du montant
du don dans la limite de 50 000 € pour l’impôt de solidarité sur
la fortune ou ISF**. Pour les entreprises, 60% du montant est
déductible, dans la limite de 5 pour mille du CA.

**IMPORTANT sur l’ISF :
Un don de 1 000 €, donne droit à une réduction d’ISF de 750 €.
Son coût réel n’est que 250 €.

Oui, je deviens bienfaiteur régulier pour vous
soutenir tout au long des travaux.

Je veux vous verser par prélèvement régulier
par mois 		

par trimestre		

15€*			

50€* 			

80€* 			

autre .......................... €

*Le reçu fiscal pour les prélèvements réguliers est délivré en février.

Mes coordonnées : Nom / Prénom

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

Adresse .................................................................................................................................................................
Tél ................................................................................ Mail ...............................................................................

Nom et adresse postale de ma banque
Établissement .......................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
Code postal ............................................Ville .......................................................................................................

Désignation du compte à débiter
code établissement			

code guichet

n°de compte							

clé

IBAN ............................................................................. BIC .................................................................................

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR05ZZZ440203
IMPORTANT n’oubliez pas de joindre un relevé d’identité bancaire
Fait à : .................................................................................................... Date : ......................................................

													

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don et sont strictement réservées à l’usage de la Fondation
des Monastères. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification ou de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, contactez la Fondation des
Monastères, 83/85, rue Dutot - 75015 Paris. Tél : 01 45 31 02 02 email : fdm@fondationdesmonasteres.org
**En signant ce mandat pour un prélèvement régulier, j’autorise la Fondation des Monastères à envoyer des
instructions à ma banque pour débiter mon compte. Ma banque continuera à le débiter, conformément aux
instructions de la Fondation des Monastères.

Signature **

