
PAROISSE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE
6, rue Guynemer
71200 LE CREUSOT

La Ville du Creusot a refait toutes les peintures intérieures de l’église Saint Laurent, après le
ravalement il y a trois ans, elle est « toute belle ». Merci à la Ville du Creusot pour ce beau travail.

Pour que l’église Saint-Laurent soit entièrement rénovée, il reste à changer la sono et à
réaménager le chœur en vue de créer un lieu de prière chauffé tout l’hiver.

Le Conseil économique a décidé d’allouer une somme maximum de 35 000 € pour ces deux
projets. Il compte sur la générosité des paroissiens pour en permettre la réalisation.

Votre don donnera droit à une réduction d’impôts de 75 % (un don de 100 € ne vous coûtera que
25 €). Mais pour recevoir un reçu fiscal, votre chèque doit obligatoirement être libellé à l’ordre de :
« Association Diocésaine d’Autun », seule habilitée à émettre les reçus fiscaux.

NB : les dons en espèces sont possibles et donnent droit au même reçu. Pour des raisons
d’économie, seuls les dons égaux ou supérieurs à 50 € feront l’objet d’un reçu fiscal, sauf demande
expresse de votre part.

Merci de votre générosité !

SOUSCRIPTION PAROISSIALE

RÉNOVATION DE LA SONORISATION ET DU CHŒUR DE L’ÉGLISE ST LAURENT

Talon ci-dessous à remplir. A faire parvenir à : Paroisse Saint François d’Assise  6, rue Guynemer 71200 LE CREUSOT ou 
à remettre dans la corbeille de la quête ; même en cas de virement. 
Coordonnées bancaires IBAN = FR05 2004 1010 0405 8296 0R02 526 - BIC = PSSTFRPPDIJ
SVP n’envoyez pas les dons à l’évêché à Autun (risque de confusion avec le Denier de l’Église).

Je soussigné, _____________________________________________________________                                               

fais un don pour la sonorisation et le réaménagement du chœur de l’église Saint Laurent :

 50 €      100 €       Autre montant : _______          

 Chèque            Espèces           Virement 

NOM_______________________________ Prénom_____________________        Signature

Adresse ________________________________________________________

Mail ou tél. ______________________________________________________

Je souhaite recevoir un reçu fiscal     OUI  NON

3 octobre 2021


