
    

Notre-Dame de Clarté

    

Qui permettra de rénover la toiture 
et les portes.

Soyez remerciés
Pour votre générosité !

Participez à l’entretien

en faisant un don de Carême

Dominicaines Notre-Dame de Clarté - 2 quartier de la Combe - 83690 SALERNES 
04 98 10 20 00 - www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com

Du sanctuaire de Notre Dame de Clarté



BULLETIN de SOUTIEN - MERCI de NOUS AIDER
OUI, je soutiens les sœurs de Notre-Dame de Clarté pour l’entretien et 

la rénovation de la toiture et des portes du sanctuaire

Mme/Melle/Mr - Nom : ............................................ Prénom : ..........................................

Adresse : .................................................................................................

Code Postal : ....................... Ville : ....................................................... 

Courriel : ................................................................................................

Je recevrai
un reçu fiscal

à partir de 16 €

JE FAIS UN DON IMMÉDIAT DE :

LEGS ou DON IFI

La Congrégation dite Dominicaines Notre-Dame de Clarté, 2 quartier de la Combe
83690 Salernes, est habilitée à recevoir des legs ou des dons IFI.

Pour tout renseignement s'adresser à soeur Pascal-Marie au 04 98 10 20 00
ou par email : gestion.notredamedeclarte@gmail.com

Une messe d'action de grâce est célébrée, le lundi, en remerciement pour nos bienfaiteurs.

c 30 € c 50 € c 100 € c 250 € c autre …...…. €
Soit 7,50 € Soit 12,50 € Soit 25 € Soit 62,50 € Après réduction fiscale

*Vous bénéficiez de 75 % de réduction fiscale pour les dons jusqu’à 562 €, valable jusqu’en 
décembre 2023 (66 % pour les dons d’un montant supérieur)

*60 % de votre don, pour les entreprises, seront déductibles dans la limite de 0,5 % du C.A

JE FAIS UN DON :

c Par chèque À l’ordre de « Association Dans la Joie d’Aimer »

Dominicaines Notre-Dame de Clarté
2 Quartier de la Combe
83690 SALERNES

c Par internet DON EN LIGNE SÉCURISÉ « 3D sécure »
directement sur le site :
www.dominicaines-notre-dame-de-clarte.com


	Page 1
	Page 2

