MERCI DE NOUS AIDER…
OUI, je soutiens l'association pour l'accueil spirituel des personnes souffrantes
et je participe aux frais de fonctionnement
et au remboursement de la dette de construction du Monastère Notre Dame de Clarté.
J'en deviens membre en faisant un don :
Mme/Mle/Mr NOM …………………….………...…….………...………………………………..……………..

Prénom ………………………...…...……….……………………………..

Adresse……….………..………………..……...…….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………..…....…..…...
Code postal ……………..…………….

Ville ………...……………………………..…………………...………………………………………………………………………………………………

Courriel …..…………..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) catégorie "DONS COURANTS"
je recevrai

Je fais un don régulier par prélèvement automatique de ………..………. € (sans frais bancaire)
Périodicité : le 5

le 15

mensuel

trimestriel

un reçu fiscal
à partir de 16 €

(cocher 2 cases)

IBAN
BIC

Mandat prélèvement SEPA
Identifiant créancier SEPA : 592319

Date ………………………….

Signature

je joins un RIB

Nom et adresse du créancier :
Association "Dans la Joie d'Aimer,
Dominicaines Notre Dame de Clarté"
2 quartier de la Combe - 83690 Salernes

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-contre. Je pourrai faire suspendre l'exécution
de ce prélèvement par simple demande auprès de ladite association

je fais un don ponctuel par chèque de ………………………… € *
+ 6 € : soutien annuel à la publication de la lettre trimestrielle "Ensemble"

Je recevrai un reçu fiscal

Je souhaite un reçu fiscal pour le don ponctuel,
Je souhaite un reçu fiscal annuel,

à partir de 16 €

j'établis mon chèque à l'odre de : Ass. "Dans la Joie d'Aimer, Dominicaines ND de Clarté"
* 66 % de votre don seront déductible de votre impôt sur le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable
(exemple un don 100 € ne vous "coûtera" que 34 €)
* 60 % de votre don pour les entreprises seront déductibles dans la limite de 0,5 % du C.A.
Je fais un don sécurisé "3D sécure" directement sur le site ww.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

J'envoie mon don et ce bon à : Association" Dans la Joie d'Aimer, Dominicaines Notre Dame de Clarté",
2 quartier de la Combe, 83690 Salernes

2) catégorie "DONS ISF"
Les personnes assujetties à l'ISF qui désirent faire un don et recevoir un reçu fiscal dans le cadre de l'ISF
(don déductible à hauteur de 75 % dans la limite de 50.000 €)
sont priées de contacter directement la communauté : sœur Marie Noël

3) catégorie LEGS ou ASSURANCE VIE
La Congrégation Dominicaines Notre Dame de Clarté, 2 quartier de la Combe - 83690 Salernes
est habilitée à recevoir des legs ou être bénéficiaire d'assurance vie
Pour tout renseignement s'adresser à sœur Marie Noël au 04 98 10 20 07 ou email : gestion.notredamedeclarte@gmail.com
Une messe d'action de grâce est célébrée le dimanche en remerciement pour nos bienfaiteurs

