
 
 
  

   
           
  
 

Je vous adresse la somme de : 

□…..€        □ 30€          □ 100€    

□ 300€       □ ……..€    

□ Par chèque à l’ordre de « Association Dio-

césaine Vannes Construction Arradon 2016 » 

□ Je désire recevoir un reçu fiscal 
 

N.B.: Vous pouvez transmettre votre don  
ainsi que ce coupon : 
 - soit par la Poste en utilisant l’enveloppe 

jointe 
 - soit en la déposant au presbytère d’Arradon 
 
 

Merci de compléter : 
 

 Civilité :    □M.     □Mme    □Mlle    

Nom, prénom ou nom de votre société: 

…...................................................................... 

Adresse :……………………………………... 

…...................................................................... 

Mail :…………………………………………. 

Téléphone (facultatif) :..................................... 

 

Conformément à la loi du 6.01.1978 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. 

 
 

Je participe au projet  
« Construire, Édifier, Élever » 
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