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« Dans la symphonie de la vie : chercher l’essentiel à
travers la transmission du beau et répandre un peu de
paix dans les cœurs. »
Sr Marie Keyrouz

Et si vous nous aidiez à faire fleurir
cette saison 2021, et à la réussir ?
Retraite spirituelle, concerts, exposition, spectacle, publications…

Nous avons besoin de vous !
Coupon réponse
Nom				Prénom
Adresse postale
Mail					Tel.

Don, avec contreparties, sans reçu fiscal
À l’ordre de « Sanctuaire de la Paix » - 6 place Aristide Briand - 03210 Souvigny
20 € (je reçois 1 médaille Mayeul et Odilon et le petit livret « Parcours et Regards »)
30 € (je reçois 1 « cahier conférence » au choix)
40 € (je reçois 1 livre au choix : Mayeul ou Odilon)
50 € : je reçois 2 billets d’entrée au choix :
Pour le spectacle « Mille diables rient vers Compostelle » (dimanche 18 juillet à
18h00 - cour carrée du prieuré - places limitées !)
Pour le concert Hildegarde de Bingen, par la Maîtrise de Sion (le samedi
21 août, à 21h00, à la prieurale)

Don, avec reçu fiscal

À l’ordre de « Association Diocésaine de Moulins - Sanctuaire de la paix » - Maison Diocésaine Saint-Paul - 20 rue Colombeau - 03000 Moulins
Chèque, (montant libre) :			
Recevoir un reçu fiscal :
Par mail
Par courrier postal
Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l’ensemble des
droits prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification, limitation de portabilité, effacement).
Vous pouvez l’exercer en écrivant au diocèse de Moulins - 20 rue Colombeau - 03000 Moulins.

