Ai d ez

Les sœurs de la Providence de la Pommeraye
Chers amis et bienfaiteurs,
Les sœurs de la Providence de la Pommeraye ont besoin de vous. À l’approche
de Noël, nous sollicitons votre générosité.
En France, aidez-nous à entourer nos aînées, qui ont consacré leur vie au service
des autres.
En Côte d’Ivoire, aidez-nous à être fidèles dans notre mission éducative auprès
des jeunes filles du collège de Béoumi.
Au Guatemala, aidez-nous à rendre leur dignité aux familles qui vivent près de la
décharge.
Au Honduras, aidez-nous à accueillir les jeunes filles qui discernent leur vocation.
Nos recettes diminuent. Il est URGENT que nous trouvions de nouveaux
financements. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Merci d’avance pour votre mobilisation. Votre aide nous est INDISPENSABLE.
Sœur Mariannick Caniou,
Supérieure générale

OUI, je donne
pour soutenir les œuvres des sœurs
de la Providence de la Pommeraye
1

Je fais un don de :

20 €
60 €

100 €
150 €

Avantages fiscaux

300 €
Autre : ...................€

2 Pour soutenir :

L’ensemble des projets

La France

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% du
montant de mon don dans la limite de 20% de mon revenu
imposable. Si je paie des impôts, un don de 150 € ne me coûte
réellement que 51 € grâce à la déduction fiscale.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

La Côte d’Ivoire

Le Guatemala

Le Honduras

3 J’indique mes coordonnées :

M.

Mme

Mlle Nom :.................................................. Prénom : ..........................................

Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal

Ville : ......................................................................................................

Téléphone : ...................................... E-mail : ....................................................................................
4 Je fais mon chèque à l’ordre de :
Fonds de dotation la Providence

5 J’envoie mon chèque et ce formulaire à l’adresse :
Sœurs de la Providence de la Pommeraye
40 rue de la Loire, La Pommeraye, 49620 Mauges-sur-Loire

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez nous écrire.

