
 
Prénom : …………………………………………………………... 
 
Nom : ……………………………………………………………... 
 
Adresse : ………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………….…….. 
 
……….…………………………………………………………….. 
 
Tél : ……………………………………………………….……….. 
 
Courriel :  
 
……………………………………..@ ………………………….. 

 
Date :  
 

Cocher  : 
A : je ne souhaite pas de reçu fiscal 
B : je souhaite un reçu fiscal et je fais un chèque 
C : je souhaite un reçu fiscal et je paie par carte 
bancaire par internet 
 

A/Je ne souhaite pas 

                              de reçu fiscal, 
 

  je fais un don de  
 

……………………………………… €. 
                

  par chèque bancaire à l’ordre de   
  « ADV Malestroit Statue » 
  en espèces 
 
 

►Je mets ce coupon avec mon versement dans une 
enveloppe à déposer au presbytère 6 rue du presbytère à 
Malestroit ou par envoi postal à : 

Paroisse de Malestroit « Statue St Gilles »  
6 rue du presbytère 56140 Malestroit 

Je fais un don pour la Statue de Saint Gilles à Malestroit 

Prénoms et noms à insérer dans le socle 
Je souhaite quele ou les prénoms et noms ci-dessous soit inscrit/ soient inscrits  

sur le parchemin inséré dans le socle sous la statue( en majuscules merci) 

 

➔ 

 

➔ 

 

➔ 

         Le …………………………………………………………….. 

         Signature : 

B  je demande un reçu fiscal 

               je fais un chèque 
      à l’ordre de 
         « A.D.V. Malestroit Statue » d’un montant de  
 

               ………………………………………. €. 

 
►Je mets ce coupon avec mon versement dans une enveloppe 
à déposer au presbytère 6 rue du presbytère à Malestroit ou par 
envoi postal à : 

Paroisse de Malestroit « Statue St Gilles »  
6 rue du presbytère 56140 Malestroit 

Je recevrai mon reçu fiscal par la Poste. 
 

C  je demande un reçu fiscal 

              je verse par carte bancaire 
 
 la somme de 
 

 ……………………………...……….. € 

           par le site internet   
           don.diocese-vannes.fr/statue-saint-gilles 
 
  
►J’ai rempli sur ce site internet le formulaire pour le reçu fiscal. 
Je recevrai mon reçu par la Poste 
Je mets seulement ce coupon avec mes coordonnées dans une 
enveloppe à déposer au presbytère 6 rue du presbytère à 
Malestroit ou par envoi postal à : 

Paroisse de Malestroit « Statue St Gilles »  
6 rue du presbytère 56140 Malestroit 

 
 
 
 

Je souhaite que le ou les prénoms et noms  ci-


