
CHANTIERS DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

Carnet de versements 2020—2023 
pour rénover et aménager 

l’ancien accueil pèlerin du Folgoët ancien accueil pèlerin du Folgoët

Merci !Merci ! 

Le soutien régulier, 
nous avons tous à y gagner. 

 
Pour un immobilier adapté et renouvelé 

66 % de votre don sont 
déductibles de votre 
impôt sur le revenu. 

NOM:  ...........................................................................................................................  
PRÉNOM : .....................................................................................................................  
ADRESSE :  .....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
MAIL : ……………………………………@ ..................................................................................  

Autorisation de prélèvement automatique:  

À retourner avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) à : 
Presbytère—1 rue du Général de Gaulle—29260 Lesneven 

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
au profit de l’A.D. Quimper—Projet Le Folgoët  

Désignation du compte à débiter :  

 
 
 

❑ le 10 de chaque mois : ________ €. 
❑ le 10 du 1er mois de chaque trimestre : ________ €. 
❑ le 10 du mois de ________ chaque année : ________ €.  
 
Je pourrai bien sûr interrompre mon autorisation de prélèvement à tout 
moment, sur simple demande. 

Bulletin de soutien régulier par prélèvement automatique 

Mon versement par prélèvement 

pour la période 2020—2023 
❑ le 10 de chaque mois : ________ €. 

❑ le 10 du 1er mois de chaque trimestre : 
________ €. 

❑ le 10 du mois de ________ chaque année : 
________ €.  


 

❑ Je souhaite un reçu fiscal 

Fait à ________  le ________  

Signature  
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