
r Au service de la congrégation suivante :
...........................................................................................................................

r Aux oeuvres particulières de la Fondation Nationale 
pour le Clergé (missionnaires, construction de maisons 
de retraite …).

Je souhaite faire un don de : 

Merci d’insérer ce bon de soutien accompagné de votre 
chèque dans l’enveloppe fournie.
Libellez votre chèque à l’ordre de Fondation Nationale du Clergé.
Un reçu fiscal vous sera rapidement adressé.

r 40€ r 80€ r 120€ r Autre :.........................€

Votre bon de soutien à notre action.
Engagez-vous auprès de la Fondation.
Pour vos dons par chèque merci de compléter ce document, sinon 
rendez-vous sur www.fondationduclerge.com
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Je souhaite que mon don soit utilisé de la façon suivante : 

r Au service du diocèse de Langresx



Faire un don,
Un geste simple mais indispensable pour les aînés de l’Eglise.

Vous souhaitez faire un don à la Fondation Nationale pour le Clergé ? Nous facilitons votre démarche en mettant à votre disposition 
3 moyens de paiement :

1) En ligne via notre site internet :
www.fondationduclerge.com
Vous accédez à un espace en ligne
sécurisé pour effectuer votre don.
Les + :
5 Un gain de temps
5  Votre reçu fiscal généré

immédiatement 
5  Une réduction de nos frais de gestion

2) Par chèque via le bon de soutien
Vous complétez le bon de soutien que
vous nous retournez accompagné de
votre chèque (libellé à l’ordre de le
Fondation Nationale pour le Clergé)
précisant le montant et l’affectation de
votre don.

3) Par prélèvement automatique
Vous pouvez fractionner votre don
en mettant en place un prélèvement
automatique. Pour ce faire, vous devez
remplir le mandat de prélèvement SEPA
en indiquant, entre autres, le montant
prélevé, l’affectation, la périodicité,
votre IBAN, le signer et joindre un RIB au
format IBAN BIC à votre envoi.

UN DON = UN REÇU FISCAL ENVOYÉ
Pour chacun de vos dons, la Fondation vous adresse un 
reçu fiscal vous permettant de le déduire de vos impôts.

Nos équipes se tiennent à votre disposition.
5 par téléphone au 01 42 22 74 28
5 par email à contact@fondationduclerge.com




