
Madame, Monsieur, 

Le diocèse de Moulins tient à vous remercier tout particulièrement pour votre 
contribution essentielle à la collecte du Denier 2018. Grâce à vous, grâce à vos 
dons, nous avons pu en 2018, atteindre 94,3% de l’objectif (basé sur la collecte 
Denier 2017). 
Il est vrai que le Denier est, cette année encore en baisse (56 000€), mais au vu 
du contexte économique et social actuel, c’est déjà une prouesse ! 
Alors, nous vous disons MERCI : sans votre générosité, notre diocèse aurait été 
dans une réelle difficulté.

La Campagne de collecte du Denier 2019 sera officiellement lancée lors de la 
célébration des Rameaux, en avril prochain. A cette occasion, vous recevrez 
en paroisse, le dépliant de la nouvelle campagne. Merci de transmettre ce 
document autour de vous, ou d’en parler à votre entourage, nous pourrions 
espérer ainsi augmenter significativement le nombre de donateurs cette année. 

Nous comptons sur vous, et savons que votre aide est précieuse pour assurer 
l’avenir de notre diocèse !

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations fraternelles.

Eliane Ginon
Econome diocésain 

Nom .......................................................................................................................................
Prénom .............................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................... 
Ville .........................................................................................................................................
Paroisse ........................................................................................................................... 
Téléphone ....................................................................................................................
Mail ..........................................................................................................................................
Date de naissance .............. /.............. /..............

Code de suivi : D2019

OUI,
q	Par prélèvement automatique  

en remplissant le mandat SEPA au verso 
et ainsi échelonner mon soutien tout au long de l’année

q	Par chèque  
à l’ordre de « Association diocésaine de Moulins »
20 rue Colombeau - 03000 Moulins
Je fais un don de : m	50 € m	80 € m	100 € m	200 €
autre : ...............................................................................................

m	Je désire un reçu fiscal
m	Je souhaite recevoir une information sur les legs

	En ligne sur    www.achacunsondenier.fr
avec ma carte bancaire, c’est pratique, rapide et sécurisé !

JE SOUTIENS L’ACTION  DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE DE L’ALLIER

Prenons tous ensemble
le départ 

Pour la collecte du Denier 2019

En 2019, moi aussi je donne !



Conformément à la loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de 
rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder 
à des fins commerciales toute information vous concernant.

Fait à : ................................................................ 
le  ..........   / ..........   / 2019

Signature

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’As-
sociation diocésaine de Moulins à envoyer des instruc-
tions à votre banque pour débiter votre compte confor-
mément aux instructions de l’Association diocésaine de 
Moulins. 
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de 
Moulins vous communiquera votre Référence Unique 
de Mandat (RUM), les informations relatives à vos pro-
chains prélèvements et les contacts pour toute de-
mande ou démarche concernant votre mandat de pré-
lèvement (notamment vos droits de remboursement.)
Merci de compléter les différents champs et de retour-
ner le mandat signé, accompagné de votre RIB / IBAN, 
via l’enveloppe de retour ci-jointe.

Informations concernant le débiteur à compléter par 
vos soins
Nom ......................................................................................Prénom ........................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................

Code Postal  ............................................    Ville ........................................................................................................
Coordonnées de votre compte 
IBAN
BIC
Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

Fréquence et montant du don
• Montant : ...................................................................................................................................
• Périodicité : m Par mois m Par trimestre
• Jour du prélèvement : le 10 du mois

Informations concernant le bénéficiaire
Association diocésaine de Moulins  
20 rue Colombeau - 03000 Moulins
ICS : FR71ZZZ410497

Xavier de Soultrait, pilote moto, 6ème du Dakar 2019, donateur au Denier de l’Église.

En 2019, moi aussi je donne !

Prenons tous ensemble
le départ 
pour la collecte du Denier 2019


