DEMANDE D’INFORMATIONS

JE VEUX
TRANSMETTRE
L’ESPÉRANCE

SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART

Oui, je souhaite être contacté pour un
❏ échange
téléphonique ou un rendez-vous.
pour m’informer sur les legs, donations
et assurances-vie à l’église catholique.

Nos proches et les générations
qui nous suivent auront besoin
d’une Église vivante et engagée.
En tant que catholiques, nous
voulons lui en donner les moyens.
Marie-France et Maurice, testateurs

MES COORDONNÉES

❏ Mme

❏ Mlle ❏ M.

❏ M. et Mme

Nom .........................................................................................
Prénom ...................................................................................
Adresse ...................................................................................
...................................................................................................
Code Postal ............................................................................

AUJOURD’HUI, vous montrez votre attachement
et votre soutien à l’Église catholique en lui
consacrant du temps, en contribuant au Denier
de l’Église ou en versant des dons.
DEMAIN, avec vous, l’Église s’engage avec
confiance et détermination à transmettre les
trésors de la foi catholique aux nouvelles
générations.

Ville ..........................................................................................
Téléphone ...............................................................................

LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE À L’ÉGLISE
SONT EXONÉRÉS DE TOUT DROIT DE SUCCESSION.

E-mail ......................................................................................
COUPON À RETOURNER À :

Logo du
diocèse

Diocèse de XXXXXXXXX
adresse, contact (en bleu)

POUR EN PARLER,
VOUS POUVEZ CONTACTER
Le curé de votre paroisse
Le service legs et donations

Conformément au Règlement général sur la protection des données
du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l’ensemble des droits prévus
(notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification,
limitation de portabilité, effacement). Vous pouvez l’exercer en écrivant
au diocèse de XXXX (à compléter)

noms - adresse
téléphone - adresse@mail
(en bleu)
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je souhaite recevoir en
❏ Oui,
toute confidentialité votre brochure

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
JecroisJelegue.catholique.fr
Logo du diocèse

Grâce à votre
legs, donations,
assurances-vie...

l’Église catholique peut
poursuivre sa mission.

Même avec ma modeste
contribution, je participe
à l’avenir de l’Église.
Hélène, testatrice

CÉLÉBRER

les sacrements partout et tout
au long de la vie : baptême,
communion, mariage,
sacrement des malades

ENSEIGNER &
TRANSMETTRE

FORMER &
ACCOMPAGNER
les séminaristes et les prêtres
jusqu’à la fin de leur vie

ENTRETENIR
réhabiliter ou construire des
églises et des locaux paroissiaux

la foi aux enfants, aux jeunes,
comme aux adultes

DONNER
UNE PLACE

aux plus fragiles de notre société

FAIRE
ENTENDRE

la voix de l’Église catholique
dans l’univers des médias

INFORMATIONS & CONTACT

legs@catholique.fr
JecroisJelegue.catholique.fr

