
#JE SOUTIENS MON ÉGLISE

Voici ma contribution au denier de l’Église :

Autre ............. € selon vos possibilités

JE CHOISI DE RÉGLER :

VO
S 

CO
O

RD
O

N
N

ÉE
S

Je souhaite un reçu fiscal.

En espèces (à remettre à votre paroisse)

Je m’oppose à toute prospection ultérieure pour le Denier 
de l’Église catholique dans les Vosges

Par chèque à l’ordre de :
L’Association diocésaine de Saint-Dié

Par carte bancaire par un don en ligne sur : 
www.catholique88.fr/denier2019 
Accès rapide et sécurisé

Dons à envoyer dans l’enveloppe-retour jointe.

Nom : .................................................................................................

Prénoms : .........................................................................................

Date de naissance : ......................................................................

Code postal :...................................................................................

Ville : ...................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................

E-mail : ..............................................................................................
(pour recevoir votre reçu fiscal par mail)

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

Par virement : à la Société Général à l’ordre de 
l’Association diocésaine de Saint-Dié
Domiciliation : Société Général
IBAN : IBAN : FR76 3000 3008 3000 0502 6005 542
BIC : SOGEFRPP

20 € 50 € 80 € 100 €



Prière de joindre obligatoirement un relevé bancaire (RIB)

En application de l’article L.27 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour toute information vous concernant en vous adressant à l’Association 
diocésaine de Saint-Dié.
En signant ce formulaire, vous autorisez l’Association diocésaine de Saint-Dié 
à débiter votre compte conformément à vos instructions.
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Saint-Dié vous 
communiquera votre RUM (Référence Unique de Mandat) ; le calendrier des 
prélèvements et les contacts pour toute demande relative à vos prélèvements. 

Référence unique 
du mandat

TYPE DE PAIEMENT :

Coordonnées de votre compte

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Pays

Code international d’identification
de votre banque (BIC)

N°ICS : FR64ZZZ414600

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE SAINT-DIÉ
7 rue de la préfecture
88025 EPINAL CEDEX

Don par prélèvement

Don ponctuel

Association diocésaine de Saint-Dié
29 rue François de Neufchâteau - 88000 EPINAL
Mail : denier@catholique88.fr
Tél : 03 29 82 83 56

Le ......... / ..........  / ..........

Signature du débiteur

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA


