
L’église
 nouvelle

Paroisse de Franconville
Tél. : 01 34 13 62 90
paroissedefranconville.jimdofree.com

Diocèse de Pontoise

OU ALLEZ SUR : 
don.catholique95.fr/travaux_franconville_nd_des_noues

JE DONNE EN LIGNE ! 

Si vous êtes imposable, vos dons sont déductibles 

à hauteur de 75% de leur montant, dans la limite de 
554€. Au-delà, votre don reste déductible à hauteur 
de 66%. Le tout dans la limite de 20% de votre 
revenu net imposable. Par exemple : un don de 300€ 
ne vous coûte que 75€ après déduction fiscale.

Souscription jusqu’au 30 septembre 2024
JE PARTICIPE !

Je veux voir renaître
l’église Notre-Dame des Noues.
Je contribue financièrement
dès aujourd’hui en ligne
ou par chèque, ponctuellement
ou dans la durée...

En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 jan. 1978 et aux RGPD du 25 mai 
2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation pour toute 
information vous concernant, en vous adressant au siège de l’association. Vos 
coordonnées ne sont jamais communiquées à des tiers.

Je peux aussi donner par chèque ou remplir 
un bon de prélèvement automatique. Voir au dos. 

DONNEZ ET BÉNÉFICIEZ 
D’UNE RÉDUCTION FISCALE

 PAIEMENT SÉCURISÉ

Flashez ici



 Je renvoie mon chèque libellé à l’ordre de 
« ADP - Souscription Travaux Franconville ND des Noues »
accompagné de ce bulletin complété à : 
Évêché de Pontoise - « Souscription Travaux Franconville ND des Noues » 
16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise

 OU je dépose mon don et mon bulletin dans une enveloppe fermée 
lors des quêtes ou à l’accueil de la paroisse.

€ à ma convenance

JE FAIS UN DON PONCTUEL PAR CHÈQUE

30 € 300 € 500 €100 €

Adresse

NOM

Prénom

Code postal Ville

Mail

Tél. Date de naissance

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES JE PRÉFÈRE LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE

J’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à prélever le 10 du mois, si ma 
situation le permet : 

€ à ma convenance

Chaque mois

15 € 20 €

Chaque trimestre

30 €

Je joins mon Relevé d’Identité Bancaire 
(RIB) où figurent mes numéros IBAN et BIC.

Fait à : .......................................................

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

Signature (obligatoire)

Pour recevoir mon reçu fiscal

Je reste libre de modifier ou de suspendre mon soutien 
sur simple demande à : Denier de l’Eglise, Evêché de 
Pontoise, 16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise ou 
par mail : dons@catholique95.fr


