
Référence bancaire -Référence bancaire - N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RIB

IBAN |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__| Montant du prélèvement MENSUEL :  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Téléphone : 

E-mail :

Signature   Date  |__|__|__|__|__|__|

• Mon compte sera débité automatiquement, le 15 de chaque mois
• Le prélèvement effectué apparaîtra automatiquement sur mon 

extrait de compte habituel
• Je peux interrompre mes versements à tout moment, sur simple 

lettre adressée à : Association diocésaine d’Aire-et-Dax - 100, avenue 
Francis-Planté - 40100 Dax - Téléphone 05 58 56 59 90

INFORMATIONS CONCERNANT LE CRÉANCIER
Association diocésaine d’Aire-et-Dax
ICS : FR66222406998
100, avenue Francis-Planté - 40100 Dax  

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en écrivant au diocèse d’Aire et Dax. 

Je soutiens la vie pastorale de mon diocèse dans la durée au moyen du 
prélèvement automatique mensuel
 10 €   20 €   50 €   autre ...... ................................................ €

et je remplis la demande de prélèvement ci-dessus

Je verse un don immédiat
 80 €   120 €   150 €   autre ...... ................................................ €

Je libelle mon chèque bancaire à l’ordre de Association diocésaine d’Aire-et-Dax et je 
le retourne dans l’enveloppe fournie (timbrage : tract + chèque = tarif moins de 
20g) à l’adresse suivante : Association diocésaine d’Aire-et-Dax - 100, avenue Francis-
Planté - 40100 Dax

Je paye en ligne 
Je fais un don en ligne, simple rapide et sécurisé. Je me connecte sur le site du 
diocèse : www.diocese40.fr/donner/

AVANTAGES FISCAUX

Impôt sur le revenu
Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant 
de déduire de votre impôt sur le revenu 66 % 
du montant de votre don dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.

Montant de
votre don

Déduction
Impôt

Coût réel de
votre don

100 € 66 € 34 €

150 € 99 € 51 €

Pour toute information :  
M. Olivier Cassaigne, économe diocésain
denier@diocese40.fr ou au 05 58 56 59 90

ou

ou

Un don régulier par prélèvement automatique

POUR LES PERSONNES DÉJÀ EN PRÉLÈVEMENT
  Je souhaite modifier mon prélèvement et le porter 

 à :   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __€ par mois.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous 
les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-
dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai 
en faire suspendre l’éxécution par simple demande à 
l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le 
différend directement avec le créancier.

 J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail

3 façons de soutenir mon Église

Prenons soin 
de notre maison
c o m m u n e

Donnons !

Laudato Si
opq



Eglise dans les Landes    100 avenue Francis-Planté - 40100 DAX - Tél. 0558565990 - www.diocese40.fr

Dax, le 18 novembre 2020

 Chère Madame, Cher Monsieur,

 Notre monde traverse de nouveau une crise sanitaire majeure et l'annonce de ce second confinement a 
jeté le trouble sur nos vies et nos habitudes. L’Église catholique vit ce temps avec une réelle gravité, consciente 
que beaucoup d’entre vous sont touchés par cette épidémie. Cependant, les magnifiques témoignages de charité 
visible ou discrète que ce temps de crise révèle dit aussi quelque chose de la force de vie qui nous habite et qui est 
liée à la joie de la Résurrection que nous venons de célébrer.

 Au coeur de cette épreuve inattendue, aux conséquence multiples, l’Église doit poursuivre sa mission. Elle 
tente de garder le contact avec les plus isolés, avec toutes les générations, elle communique par les sites internet 
et les réseaux sociaux. Les prêtres célèbrent la messe pour vous, même si c’est hélas… sans vous. Elle se soucie des 
plus pauvres, assure l’accompagnement des malades, des mourants et les obsèques, dans le cadre de ce qui est 
autorisé en ce temps de pandémie. Elle prie. Merci de votre participation, chacun à votre manière, à cette mission 
de l’Église en cette période de confinement.

 En tant qu’évêque, je dois également m’assurer que l’Église dans les Landes a les moyens matériels 
d’assurer sa mission. La crise de la COVID-19 fragilise davantage nos ressources, les paroisses ne perçoivent plus 
de quêtes pour la deuxième fois de l'année, tandis que nous constatons une baisse de 20% de nos dons au Denier 
en octobre, et de 30% dans la première quinzaine de novembre. Or, l’Église ne peut vivre que grâce à la fidèle 
solidarité de tous ses membres. Sans Denier, nous ne pourrons assurer les traitements des prêtres, religieuses et 
les salaires des personnels laïcs. Tous font, comme vous, des efforts et des sacrifices.

 Avec votre curé, nous faisons donc appel à votre générosité, conscients que c’est à un moment 
économiquement difficile pour vous aussi. Vous donnerez ainsi les moyens à tous ceux qui agissent au sein de nos 
communautés paroissiales et services diocésains de continuer à annoncer l’Évangile, d’accompagner chacun sur 
le chemin de la foi, et de servir nos frères les plus démunis.

 Je sais que votre attachement à l’Église est profond et je vous remercie par avance pour votre soutien 
renouvelé. Dans la joie de l'Avent qui approche, plus forte que tout, je vous bénis.

Mgr Nicolas Souchu
Évêque d’Aire et Dax

J’aide mon église
d a n s  s a mission


