Adopt'

un banc

Les

164 bancs

de notre église

sont menacés.
Sauvons-les avant
qu’ils ne s’effrondrent !

Vermoulus !

Les bancs de Saint Honoré d’Eylau ont 40 ans.
Beaucoup d’entre eux sont très malades.
Un oligomerus ptilinoides, coléoptère de la
famille des anti-boïdés, les ronge.
Ce ver mange inexorablement le bois.
Nos bancs sont donc condamnés à disparaître
vermoulus.

Une nouvelle jeunesse

Un traitement est possible mais urgent pour
sauver nos bancs. La mission est délicate.
Les 164 bancs doivent être démontés, traités
(usinage de pièce nouvelles si nécessaire), puis
remontés.

Pour continuer à vous asseoir.
Pour cette mission de sauvetage, nous devons
récolter un budget total de 77 500 euros TTC.
Petits et grands, tous les 164 bancs doivent être
bel et bien traités. Cela représente un coût !

Alors, adoptez un banc !
Pour sauver :
un banc => 500 €
un pied de banc => 150 €
une assise de banc => 100 €
un dossier de banc => 50 €

Mes avantages fiscaux*
• Déduction fiscale Particuliers : Vous pouvez
déduire 66% de votre don* (soit 2/3), dans
la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, si vous faites un don de 100€ à
Saint Honoré d’Eylau, vous pouvez déduire
66€ de votre impôt sur le revenu. Votre don
vous coûtera donc en réalité 34€ et la paroisse
bénificiera bien de 100€ pour financer les
travaux de la paroisse !
• Déduction fiscale Entreprises : Vous pouvez
déduire 60% du montant des dons faits à la
paroisse de Saint Honoré d’Eylau de votre impôt
sur les sociétés, pour les dons versés en 2014
dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de
votre entreprise.
Dans les deux cas, nous vous enverrons un reçu
fiscal à joindre à votre déclaration.
* Si vous êtes imposable.

J’adopte un banc et je fais un don :
Déductions fiscales, voir au verso

 50 euros
 100 euros
 150 euros
 500 euros
 autre

€

 Je vous adresse mon don par chèque à l’ordre
de « SHE Bancs-ADP ».
 Je souhaite vous adresser un don par
virement (demande des informations à
l’adresse : paroisse.saint.honore@wanadoo.fr
Mes coordonnées*
 Mme  Mlle  M.
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Email :
Fait à
Signature :

Ville
@
, le

MERCI !
*

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » de 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accés et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
des informations vous concernant, adressez-vous à la Paroisse.

À retourner avec votre don à : Paroisse Saint Honoré
d’Eylau - 64 bis, avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris.

