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En 2016, grâce à votre générosité, nous avons pu couvrir une grande partie des
dépenses d’énergie. Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre
aide. Comme chaque année, nous nous adressons à nouveau à vous pour
solliciter votre générosité et votre aide pour faire face à ces charges.
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Vous pourrez faire votre don en :
- mettant votre enveloppe dans le panier, lors de la quête de la messe
- remettant votre enveloppe à l’un des membres du Conseil de Fabrique
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pour Niederhaslach : Gilles BRAND, président
ou Sandrine BENTZ, trésorière
pour Oberhaslach : Antoine GRUN, président
ou Jean-René MONSCH, trésorier
pour Urmatt : Martin FASSNACHT, président
ou Luc METZGER, trésorier
D’avance, nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance.
Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu
(66% de son montant dans la limite de 20% de votre revenu imposable)
Exemple : un don de 10 € vous donne une réduction d’impôt de 6,66€
Pour que nous puissions établir votre reçu fiscal, n’oubliez pas de remplir le
talon réponse et de nous le retourner dans l’enveloppe avec votre don.
Si vous faites un don par chèque veuillez le libeller au nom du « Conseil de
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TALON – RÉPONSE
A joindre à votre don et à retourner dans l’enveloppe
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM : ……………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………….
N° : ………… Rue : …………………………………………………
Code postal : ………………………………..
Commune : ……………………………………………………………
Verse un don de ………………Euros £ par chèque
£ en espèces
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Et demande un reçu fiscal pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt sur
le revenu
Signature :
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