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Donner pour le soutien aux communautés
chrétiennes de Terre Sainte
Don en ligne par carte de paiement
mercredi 2 juin 2010, par Trésorier - Association Française des Œuvres de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem

Nous vous remercions de votre attention ; vos dons parviendront intégralement à ces
communautés.
Si vous êtes imposable en France, vous pourrez déduire 66 % du montant de votre don de votre
éventuel impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable).
Un reçu fiscal vous sera envoyé par e-mail.
Pour faire un don par carte bancaire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Après avoir rempli le formulaire ci-dessous, vous allez être redirigé vers le serveur sécurisé
de la Société Générale, qui va vous demander de vérifier votre identité (code personnel, code
sécurité envoyé par SMS sur votre téléphone mobile ou date de naissance...) afin de pouvoir
terminer votre paiement en toute sécurité.

Association des Oeuvres de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre en France

Je fais un don de

20 €

Ou je choisis un autre montant

50 €

100 €

200 €

€

Votre email*
Vous êtes ?
Civilité

Particulier
M. ▼

Votre prénom*
Votre nom*
Votre adresse*
Complément d'adresse
Code postal*
Ville*
Pays de résidence
Téléphone*
Si vous le souhaitez,
vous pouvez joindre un message à votre don
Votre nom*
Merci de nous aider à lutter contre le spam

FRANCE

Organisme

400 €

1000 €

* Champ obligatoire
Envoyer



P.-S.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit total d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant. Pour l’exercer, adressezvous à :
Association Française des Œuvres de l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem
112 ter avenue de Suffren
75007 Paris
Tél : +331 42 73 59 07
Courriel

