Association Cultuelle de l’Eglise Protestante Unie
de Meudon, Sèvres, Ville-d’Avray
11 rue Maurice Berteaux
92310 SEVRES

ENGAGEMENT FINANCIER pour l’année 2022 à retourner au trésorier
Les "cotisations" en dons nominatifs, laissées à la discrétion des paroissiens, constituent
l’essentiel des recettes de la paroisse. Pour 2/3, elles contribuent (via la Cible régionale) à la
formation et à la rémunération des pasteurs et pour 1/3 à couvrir nos dépenses de fonctionnement,
d’entretien, de rénovation des locaux mais aussi à notre projet CONVERGENCES que nous allons
lancer dans les prochains mois.
Notez : 66% de vos dons, dans la limite de 20% du revenu imposable, seront déductibles de votre impôt

OFFRANDE NOMINATIVE
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………
membre de l’Eglise protestante unie de Meudon, Sèvres, Ville-d’Avray
demeurant …………………………………………………………………………
m’engage à verser la somme de ………………euros au titre de mon offrande nominative.
m’engage à verser la somme de ………………euros au titre de mon offrande dédié Convergences
pour l’année 2022.
Je préfère être contacté(e) par □ courrier □ courriel □ SMS □ téléphone □ visite
(Mail, Portable, Téléphone) : ……………………………………………..
Ma participation sera versée :
Offrande
€
€
€

En 12 mensualités de
En 4 trimestrialités de
En une ou plusieurs fois aux dates suivantes
□
□
□
□

Convergences
€
€
€

Par prélèvements (Mandat sur demande, ou sur www.epumsva.fr Organisation)*
Par virements (IBAN sur demande ou sur www.epumsva.fr Organisation)
Par dons en lignes (sur www.epumsva.fr)
Autre

*Le montant d’un prélèvement peut être modifié à tout moment en informant le trésorier avant l’échéance.

ABONNEMENT A PAROLES PROTESTANTES
Les informations paroissiales sont publiées dans Paroles Protestantes. Le prix de l’abonnement
est de 38 euros par an.
□ Je désire payer mon abonnement de 38 euros, je fais un paiement séparé,
□ Je ne souhaite plus recevoir Paroles Protestantes.
Fait à ………………………., le….../……../ 2022

TALON A CONSERVER

Signature :

ENGAGEMENT FINANCIER 2022

Montant …………………………………………………….euros
Date du ou de mes paiements ………………………………………………………
Chèques à l’ordre de : EPU M S V A.
Domiciliation : BPRIVES ISSY-EN-L ILE BIC : CCBPFRPPMTG
RIB : 10207 00426 20215892348 95
IBAN : FR76 1020 7004 2620 2158 9234 895
Trésorier :

Philippe CARREZ - 11 rue Maurice-Berteaux 92310 Sèvres – 06 46 46 73 44
Courriel : tresorier@epumsva.fr

