
 

FORMULAIRE DE DON AU PATRIARCAT DE 

JERUSALEM 

Merci d’imprimer ce document et de l’envoyer avec votre paiement à : 

Diocèse de l'église arménienne de France  

15 Rue Jean Goujon 75008 Paris  

Tél : 01 43 59 67 03 Fax : 01 42 56 46 08  

Email : infos@diocesearmenien.fr 

 Site internet : http://www.diocesearmenien.fr 

Nous vous remercions pour votre générosité.  

Mr : □    Mme : □  Melle : □  

Nom : …………………………………………………   Prénom : ……………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ……………….   Ville : ………………………..………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………..   Fax : …………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………….…………….  

Je soutiens le Patriarcat de Jérusalem en versant un don de : 

 

□ 20 Euros   □ 30 Euros   □ 50 Euros  

□ 100 Euros   □ 200 Euros   □ 500 Euros  

Autre montant : ……….……. Euros  

Je règle mon don par chèque bancaire libellé à l'ordre de :  

Diocèse de l'église arménienne de France  

 

Les dons sont déductibles de l'impôt à hauteur de 66% du don et à hauteur maximum de 20% du revenu net 

imposable pour les associations reconnues œuvres de bienfaisance. 

Au-delà de cette réduction, il est désormais possible d'effectuer un report sur les 5 années suivantes.  

Dès réception de votre don, nous vous adresserons le reçu fiscal correspondant à la somme versée. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 

informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au : 

Diocèse de l'église arménienne de France - Secrétariat général - 15 Rue Jean Goujon - 75008 Paris. 

Association loi 1905 agréée par la Préfecture de Paris. 

Siège : 15 Rue Jean Goujon - 75008 Paris  

Tél : 01 43 59 67 03 01 42 56 46 08 

Siret N°499 350 817 00015 

mailto:infos@diocesearmenien.fr

