
 Votre soutien régulier
au Denier de l’Église

Mandat de prélèvement SEPA à dater, à signer et à envoyer, 
accompagné de votre RIB, dans l’enveloppe retour jointe.

>  JE SOUTIENS LA MISSION DE L’ÉGLISE 
DANS LA DURÉE PAR MON DON RÉGULIER : 

J’autorise l’Association diocésaine de l’archidiocèse d’Aix 
à envoyer à ma banque les instructions suivantes pour que 
celle-ci débite mon compte :

 chaque mois, de : 
 7 €  15 €  30 €  autre montant : .......................... €

 chaque trimestre, de :  
 20 €  45 €  90 €  autre montant : .......................... €

 Je désire un reçu fiscal.

Je joins à ce mandat mon RIB.

>  INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE : 
Association diocésaine d’Aix et Arles
ICS : FR66ZZZ402051
L’Association diocésaine d’Aix et Arles vous communiquera votre Référence Unique de 
Mandat (RUM), les informations relatives à vos prochains prélèvements, les contacts pour 
toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement (notamment vos 
droits au remboursement).

Information à compléter par le diocèse : 
RUM : (ne pas remplir)  .............................................................................

> MES COORDONNÉES :Mme    Mlle    M.      

Nom*  .......................................................................................................

Prénom*  .................................................................................................

Adresse*  ................................................................................................

CP*  ........................Ville*  .......................................................................

Paroisse  .................................................................................................

Année de naissance ..........................................................................

E-mail  .....................................................................................................

Fait à*  ........................................................................ Signature* :

Le* ............. /............. /.............

*Champs à remplir obligatoirement.

•  Vous souhaitez que l’Église puisse porter la 
Bonne Nouvelle à tous, partout.

•  Vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants et 
tous les plus jeunes reçoivent des propositions 
de foi et grandissent dans l’amitié du Seigneur.

•  Vous croyez que chacun mérite d’être accom-
pagné et consolé tout au long de sa vie, y compris 
dans les moments difficiles.

•  Vous pensez que les valeurs de l’Église sont 
essentielles pour notre société.

Bon à savoir : 
vos avantages fiscaux 
Si vous êtes imposable, votre don bénéficie d’une 
réduction d’impôt de 66 % de son montant, 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Le prélèvement à la source ne change en rien 
ce dispositif fiscal avantageux.

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de 
justifier de cette réduction d’impôt.

En 2020, je fais mon don en ligne !
C’est simple, rapide et 100 % sécurisé. Faites 
votre don par carte bancaire et recevez 
votre reçu fiscal par e-mail. N’attendez plus, 
rendez-vous sur : 

www.catho-aixarles.fr/donner

Association diocésaine d’Aix et Arles
7 cours de la Trinité • CS 70782 

13625 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. : 04 42 17 58 26

E-mail : denier@catho-aixarles.fr
www.catho-aixarles.fr

Pourquoi aider 
  l’Église à agir ?  

C
on

ce
pt

io
n 

: a
lte

ria
de

 •
 P

ho
to

s 
: D

io
cè

se
 d

’A
ix

 e
t A

rle
s 

- M
ac

ie
j Z

at
on

sk
i, 

an
t /

 A
do

be
 S

to
ck Je crois,

je donne
Je crois,Je crois,Je crois,Je crois,

je donneje donneje donneje donneje donneje donneje donneje donneje donneje donneje donneje donne
Je crois,

je donne
Je crois,Je crois,

je donne
Je crois,Je crois,

je donne
Je crois,

je donne
Je crois,Je crois,Je crois,Je crois,

je donneje donneje donneje donne
Je crois,

je donne
Je crois,Je crois,

je donne
Je crois,

je donne

– WWW.CATHO-AIXARLES.FR/D ON N E R  –

COLLECTE 2020
DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE



Des pèlerinages
chaque année

Des centaines de jeunes 
en aumônerie

Des centaines d’enfants 
catéchisés

120 prêtres

42 religieuses 
et religieux

12 laïcs en mission 
ecclésiale

10 séminaristes

Des centaines
de bénévoles

J’agis avec mon Église
Je donne en 2020  L’Église catholique 

  d’Aix et Arles  
  annonce la Bonne Nouvelle  

Madame, Monsieur, 

« Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se 
mettre à l’écart. » (Christus vivit, 206)

Cette exhortation du pape François nous invite à 
mesurer le rôle essentiel de l’Église au cœur de nos 
paroisses : l’Église porte la Bonne Nouvelle à tous 
les hommes et femmes de ce temps ! 

L’Église est accueillante, l’Église est à l’écoute, l’Église 
donne les sacrements. Vivante et agissante, l’Église 
transmet l’Espérance ! Pour assurer cette mission, tout 
au long de l’année, prêtres et communautés religieuses 
du diocèse œuvrent chaque jour dans nos paroisses.

Mais savez-vous que seuls vos dons permettent à 
ces hommes et à ces femmes engagés dans l’appel 
du Christ, de vivre et d’agir au service de chacun ? 
Le Denier de l’Église est en effet la seule ressource 
financière qui leur assure une rémunération digne 
et juste. 

C’est pourquoi, je vous invite à participer à la collecte 
du Denier, le don de tous les catholiques pour l’Église ! 

Je vous remercie de votre geste et vous assure de 
ma prière.

Monseigneur Christophe Dufour
Archevêque d’Aix et Arles

  Les prêtres et communautés religieuses  
  peuvent agir dans le diocèse d’Aix et Arles  

  grâce à tous les catholiques !  

Plus de 3 524
baptêmes

Près de 896 
mariages

Plus de 4 331
sépultures

Des messes 
célébrées 

le dimanche 

Des grands temps 
liturgiques

Des 
rassemblements
diocésains et paroissiaux

>  JE DONNE PAR CHÈQUE
 30 €     60 €     120 €     250 €   
  autre : ......................................... €  

(chèque à l’ordre de l’AD paroisse de  ..................................................... )

Merci d’envoyer votre don accompagné de ce bulletin à la 
paroisse à l’aide de l’enveloppe jointe.

>  JE DONNE PAR PRÉLÈVEMENT 
et je remplis le verso de ce bulletin. Le cas échéant, si vous 
souhaitez augmenter le montant de votre prélèvement, merci 
d’utiliser le verso de ce bulletin.

>  JE PEUX AUSSI DONNER EN LIGNE 
sur : www.catho-aixarles.fr/donner

 Je désire un reçu fiscal par e-mail :
Mon e-mail :  .................................................................................................

DE LA PART DE :  Mme    Mlle    M.   

Nom*  ................................................................................................................

Prénom*  ..........................................................................................................

Adresse*  .........................................................................................................

CP*  ........................  Ville*  ...............................................................................

E-mail  ..............................................................................................................

Paroisse  ..........................................................................................................

Année de naissance  ..................................................................................

  Je désire recevoir les actualités de la paroisse 
et du diocèse.

*Informations nécessaires à l’émission de votre reçu fiscal.

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées durant 
la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine pour 
la gestion des donateurs (envoi du 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 faire rectifier en nous adressant un e-mail accompagné 
d’une copie d’une pièce d’identité et du présent bon de soutien à donnees-personnelles@
catho-aixarles.fr. L’Association diocésaine s’engage à ne pas échanger vos données. Si vous 
ne souhaitez pas recevoir de nouvelles sollicitations de notre part, cochez cette case 

// NOUS ACCOMPAGNER
sur nos chemins 

de foi

// NOUS PRÉPARER
aux grands moments 

de nos vies

// NOUS ACCUEILLIR
et nous écouter

// NOUS RASSEMBLER
toute l’année


