
AMOUREUX 
DES LANDES

PARTICIPEZ À LA VIE DE L’ÉGLISE QUI VOUS ACCUEILLE
diocese40.fr



Courant de Contis (Landes)
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JE PARTICIPE À LA VIE DE L’ÉGLISE QUI M’ACCUEILLE

› POURQUOI DONNER À L’ÉGLISE ?
Parce que seuls les dons permettent à notre paroisse, qui ne 
reçoit ni subvention de l’État, ni aide du Vatican, d’entretenir les 
lieux de culte et de rassemblement des fidèles et les actions 
d’évangélisation. Chaque don est donc essentiel.

› COMMENT DONNER ?
C’est très simple !
Il vous suffit d’adresser votre don, accompagné de cette carte à :
Association diocésaine d’Aire et Dax – Don aux paroisses – 
100 Av F.Planté – 40100 Dax Vous pouvez aussi donner en ligne 
sur : www.diocese40-donauxparoisses.fr

› N’OUBLIEZ PAS NON PLUS LA RÉDUCTION 
FISCALE
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt 66 % 
du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable. Vous recevrez à la suite de votre don un reçu fiscal.

Conservez l’autre partie de cette carte pour écrire à vos proches

› JE DONNE 
POUR LA PAROISSE DE :

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

○30 €          ○ 50 €          ○ 150 €

autre montant : ............................................................................. €

Par chèque libellé à l’ordre de Association diocésaine – don paroisse

Nom  ................................................................................................

Prénom  ...........................................................................................

Adresse  ..........................................................................................

Code postal  ....................................................................................

Ville  .................................................................................................

E-mail (facultatif)  .............................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association Diocésaine d’Aire et Dax pour l’envoi du reçu fiscal, des informations 
internes appels à dons. Elles seront conservées pendant 10 ans et seront destinées aux services administratifs du diocèse d’Aire et Dax. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » et au « règlement général pour la protection des données », vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, d’effacement des informations vous 
concernant en contactant l’Association Diocésaine – 100 Avenue Francis Planté – 40100 DAX ou en envoyant un mail à rgpd@diocese40.fr


