
Je participe à la 
souscription paroissiale ! 

je verse à la souscription paroissiale la somme de 
  

20€         40€         60€         100€        autre ……………€ 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

Association diocésaine d’Angers 
Paroisse Bienheureux Noël Pinot 

 
Je glisse ce bulletin accompagné de ma par une enve 

 
Votre générosité est essentielle pour donner à la 

paroisseBienheureux Noël Pinot les moyens d’assurer sa 

mission d’aujourd’hui et de demain 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Bienheureux Noël Pinot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rénovation de la Salle St Denis : 
« Je verse à la Paroisse,  la somme de 

  

20€         40€         60€         100€ 

Autre : ……………€ 

pour la Rénovation de la salle St Denis » 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

«  Association diocésaine d’Angers 

Paroisse Bienheureux Noël Pinot »  

 

Je glisse ce bulletin accompagné de ma 

participation dans une enveloppe que : 

 

 Je dépose ou j’adresse au 

presbytère de ma paroisse 

 Je dépose dans le panier de la quête 

 

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case  

et je complète ci -après : 

 

Nom : _______________________________________ 

                                                                        

Prénom : _________________________________ ___                                                                   

 

Adresse : ____________________________________ 

 

_____________________________________________                                                 

                                                                                                                                                                     

Code postale : ________________________________ 

 

Commune : __________________________________ 

                                                                                    

Tél : _________________________________________ 

                                                                           

E-mail : _______________________________________ 

 

Signature : 

 

Rénovation de la Salle St Denis : 
« Je verse à la Paroisse,  la somme de 

  

20€         40€         60€         100€ 

Autre : ……………€ 

pour la Rénovation de la salle St Denis » 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

«  Association diocésaine d’Angers 

Paroisse Bienheureux Noël Pinot »  

 

Je glisse ce bulletin accompagné de ma 

participation dans une enveloppe que : 

 

 Je dépose ou j’adresse au 

presbytère de ma paroisse 

 Je dépose dans le panier de la 

quête 

 

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case  

et je complète ci -après : 

 

Nom : _______________________________________ 

                                                                        

Prénom : _________________________________ ___                                                                   

 

Adresse : ____________________________________ 

 

_____________________________________________                                                 

                                                                                                                                                                     

Code postale : ________________________________ 

 

Commune : __________________________________ 

                                                                                    

Tél : _________________________________________ 

                                                                           

E-mail :____________________________________ 

 

Signature : 

 
 

Rénovation de la Salle St Denis : 
« Je verse à la Paroisse,  la somme de 

  

20€         40€         60€         100€ 

Autre : ……………€ 

pour la Rénovation de la salle St Denis » 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 

«  Association diocésaine d’Angers 

Paroisse Bienheureux Noël Pinot »  

 

Je glisse ce bulletin accompagné de ma 

participation dans une enveloppe que : 

 

 Je dépose ou j’adresse au 

presbytère de ma paroisse 

 Je dépose dans le panier de la 

quête 

 

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case  

et je complète ci -après : 

 

Nom : _______________________________________ 

                                                                        

Prénom : _________________________________ ___                                                                   

 

Adresse : ____________________________________ 

 

_____________________________________________                                                 

                                                                                                                                                                     

Code postale : ________________________________ 

 

Commune : __________________________________ 

                                                                                    

Tél : _________________________________________ 

                                                                           

E-mail : _____________________________________ 

 

Signature : 

 


