
JE SOUHAITE PARTICIPER À  

LA RÉHABILITATION DES MAISONS MISSIONNAIRES SAINT-RIEUL.
VEUILLEZ ME CONTACTER PROCHAINEMENT AFIN D’EN ENVISAGER LES MODALITÉS

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant 
au Diocèse de Beauvais. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions du Diocèse de Beauvais. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ❐

MES COORDONNÉES

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

Prénom : .................................................................................................................................................................................

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

 ...............................................................................................................................................................................................................

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

 ...............................................................................................................................................................................................................

Téléphone :

Courriel : ...................................................................................................................................@ ....................................

 ...............................................................................................................................................................................................................

 PARTICULIERS
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le 
revenu, vous pouvez déduire 66 % 
de votre don de votre impôt dans 
la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.

Libellez votre chèque à  
ADB Saint-Rieul

 PARTICULIERS IFI
Si vous êtes soumis à l’IFI,  
vous pouvez déduire 75 %  
du montant de votre don  
dans la limite de 50 000 €.

Libellez votre chèque à Fondation 
Nationale pour le Clergé.

Vous  
effectuez

un don de

Vous  
pouvez
déduire

500 € 330 € 170 €

1 000 € 660 € 340 €

2 000 € 1 320 € 680 €

PARTICIPEZ À UN PROJET MISSIONNAIRE ET DIMINUEZ VOS IMPÔTS

CE QUE VOTRE DON  
VOUS COÛTE RÉELLEMENT

PAR VOTRE DON, VOUS PARTICIPEZ À  
3 PROJETS EN 1
•  La création d’un centre missionnaire :  

un lieu d’accueil, de rencontres et de 
travail. 
Budget : 1 430 000 €

•  La rénovation du presbytère. 
Budget : 350 000 €

•  La rénovation de Bon-Secours  
pour en faire une maison paroissiale. 
Budget : 200 000 €

Coût  
réel de  

votre don

Vous  
effectuez

un don de

Vous  
pouvez
déduire

500 € 375 € 125 €

1 000 € 750 € 250 €

2 000 € 1500 € 500 €

CE QUE VOTRE DON  
VOUS COÛTE RÉELLEMENT

Coût  
réel de  

votre don

 ENTREPRISES
Vous pouvez déduire 60 %  
de votre don dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires annuel.

Lorsque cette limite est dépassée, 
l’excédent peut encore  
donner lieu à une réduction  
d’impôt pendant les 5 exercices 
suivants.

Aussi, un don  

de 10 000 €  
ne coûte en réalité  

que 4 000 €  
à votre entreprise  

après impôt.

Budget total du projet : 1 980 000 €
Part réservée au mécénat : 800 000 €

À retourner à : Paroisse Saint-Rieul - 3 place Notre-Dame - 60 300 Senlis


