
POUR PLUS 
DE CHALEUR
DANS NOTRE 
ÉGLISE

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :10000 €
UN CHAUFFAGE PLUS EFFICACE, PLUS ÉCONOMIQUE ET PLUS SILENCIEUX.

Participez 

à la souscription

pour le nouveau 

chauffage de votre église 

Saint-Ferdinand d’Argenteuil  !

 Je fais un don régulier 
par prélèvement automatique 

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte (à préciser ci-dessous) 
à prélever le 10 du mois, et ce, jusqu’au 30 juin 2019, si ma situation le permet : *

 Chaque mois  Chaque trimestre
 35 €  100 €  ............................ (à ma convenance)

*Je reste libre de modifier ou de suspendre mon soutien sur simple demande à : ADP- Chauffage 
Saint-Ferdinand– Evêché de Pontoise – 16 chemin de la Pelouse - 95300 Pontoise ou par mail : 
dons@catholique95.fr

Titulaire du compte : 

Nom et adresse de l’établissement teneur :

En application de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 jan. 1978, en vous adressant au siège de l’association, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.

Nom et adresse du créancier 
ADP / N° ICS : FR 28222408361

Date et signature : 

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire

Prénom

Nom

Adresse

Code 
postal Ville

 



MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :10000 €

Prénom

Nom

Adresse

Code 
postal Ville

A remplir et à renvoyer à : Évêché de Pontoise - « Chauffage Saint-Ferdinand »
16 chemin de la Pelouse, 95300 Pontoise

 

 

30 € 50 € 80 €

100 € € à ma convenance

  
 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

 
 

Si vous êtes imposable, joignez à votre prochaine déclaration de revenus le reçu 
fiscal que nous vous enverrons : 66% du montant de votre contribution seront 
déduits de votre impôt dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
Exemple de don : Un don de 100€ ne vous coûte que 34€ après déduction fiscale, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Déduction fiscale

Je participe à la souscription
pour le nouveau chauffage 
de mon église Saint-Ferdinand !

Je fais un don poncturel  (chèque à l’ordre de 
« ADP - Chauffage Saint-Ferdinand »)

Je fais un don « sur place » (Dans une enveloppe 
à déposer dans la caisse mentionnant ce projet 
au fond des églises de la paroisse.) 

POUR PARTICIPER, 

UTILISEZ LE BON 

CI-CONTRE 

Nous sommes très attachés à notre 

église Saint-Ferdinand à Argenteuil, lieu 

de belles et grandes célébrations... Son 

origine est à l’image de ce quartier où la 

générosité, la convivialité et la solidarité 

sont un mode de vie.

L’église Saint-Ferdinand est au centre de cette cité, et 

pour les plus anciens, au cœur de leur histoire. 

Pour rendre notre église plus accueillante et plus vivante 

encore, l’Equipe d’Animation Paroissiale et moi-même 

avons décidé d’y installer un tout nouveau chauffage. 

Plus économique, plus efficace, plus écologique et aussi 

beaucoup moins bruyant, il nous permettra de célébrer 

dans de bonnes conditions.

Tous les clochers de nos paroisses mobilisent une part 

de leurs fonds propres : Saint-Paul Saint-Ferdinand, 

Enghien et Saint-Gratien participent à hauteur de 75% du 

projet. Reste un quart à financer grâce à votre générosité, 

c’est à dire 10 000 euros.

Je compte sur vous ! 

Soyez bénis, vous et vos proches

Père Alexandre de Bucy

L’installation de ce nouveau chauffage de 
l’église Saint-Ferdinand nous permettra de 
faire d’importantes économies. En effet, la 
consommation énergétique diminuera de plus 
de la moitié pour un meilleur résultat et les frais 
d’entretien nous feront économiser pas moins 
de 1200 € par an par rapport à aujourd’hui.

 Je fais un don régulier par prélèvement automatique 
(voir les détails au verso)



CONTACT : Tél. 01 39 89 20 11

www.paroisse-enghien-saintgratien.com 


