
Cet été,
POUR VOS MOTS CROISÉS 

L’ÉGLISE PEUT VOUS AIDER !
1. Fait vivre votre curé

2. Le vôtre est indispensable
3. Nous la formons tous ensemble
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Réponses : 1. Denier - 2. Don - 3. Église

Diocèse d’Arras

JE DONNE AU DENIER

donnons-arras.catholique.fr



> PROFITEZ DE LA DÉDUCTION FISCALE

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % 
du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

¡ 30 €  ¡ 50 €  ¡ 150 €

¡ Autre montant : .............................. €

Nom  ...................................................................  Prénom  ............................................................

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

Code postal  ................................................... Ville  ....................................................................

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

Paroisse de (facultatif) ..................................................................................................................
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Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées si don de votre 
part, dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine d’Arras pour la gestion des donateurs 
(envoi reçu fiscal, informations et appels à dons). Conformément à la loi « informatique et libertés 
», vous pouvez obtenir une copie de vos données, en connaître le moyen de collecte et les rectifier 
en nous adressant un mail accompagné d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de 
soutien à rgpd@arras.catholique.fr. Si vous ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de 
notre part, cochez cette case  .

>  POURQUOI DONNER AU DENIER ?

Parce que vos dons sont l’unique 
ressource de notre diocèse, qui ne 
reçoit aucune subvention de l’État ou 
du Vatican. 

Chaque don est essentiel, 
car c’est lui qui permet aux 
prêtres et laïcs au service de 
l’Église de vivre !

>  COMMENT DONNER ?

C’est très simple ! Il vous suffit 
d’adresser votre don, accompagné 
de cette carte à :

Association Diocésaine d’Arras
103 rue d’Amiens • CS 61016  
62008 Arras cedex

Vous pouvez aussi donner en ligne sur :
donnons.arras.catholique.fr

Cet été,
VOUS POUVEZ AUSSI 
AIDER L’ÉGLISE !

JE DONNE AU DENIER


