
Souscription presbytère de la Sainte Famille 

Nous faisons appel à votre générosité pour aider au 

financement de ce projet. Il permet un rayonnement de la paroisse 

dans le quartier de la Ste Famille et de répondre aux besoins 

pastoraux de notre paroisse Notre Dame de la Fraternité.  

Comment participer ? 

En faisant un don par chèque ou espèces (mettre au dos du chèque 

ou sur l’enveloppe souscription Ste Famille) 

Si vous êtes imposable vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur 

le revenu égale à 66% de votre don. Par exemple un don de 50 € vous 

coûte 17 € après déduction fiscale.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je fais un don de : 

□ 10 €   □ 50 € 

□ 20 €   □ 100 € 

□ 30 €   □ AUTRE 

 

Je dépose mon don en espèces auprès des prêtres ou en chèque dans 

la boîte aux lettres de St Julien, de St François Régis ou de la Ste 

Famille.  

Les chèques doivent être établis au nom de l’Association Diocésaine 

de Lyon. 

 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal. 

Nom………………………………………..Prénom………………………………………….. 

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

Email…………………………………………………… 

 

Fin de la souscription en mars 2021 

Un très grand merci  

Le conseil économique de la paroisse Notre Dame de la Fraternité 
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