PAROISSE
SAINT-DONATIEN
ET
SAINT-ROGATIEN
2, rue Guillet de la Brosse
44000 NANTES
: 02.40.74.14.38
C.C.P. : Nantes 747.20 B
Site Internet : paroissesaintdonatien-nantes.cef.fr
e-mail : paroissesaintdonatien@wanadoo.fr

Je fais un don de ……………………………………………………. Euros
pour la participation à l’opération « Les dalles du chœur »
de la Basilique Saint-Donatien de Nantes
Nom …………………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………………………………

Opération “Les dalles du chœur”
La restauration de la Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien

Adresse……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal………………………Ville………………………………………………………

entre dans sa phase ultime.
Restent à poser les dalles du chœur, l’autel et l’ambon. Il y a

Tél (facultatif)

…………………………………………………………….

environ 1990 dalles de 50cm x 50cm à prévoir.
Ces éléments sont à la charge de la paroisse et du diocèse.
La paroisse lance l’opération “Les dalles du chœur”, invitant les

Je désire recevoir mon reçu fiscal par

paroissiens, les Nantais et toute personne de bonne volonté à

e- mail

offrir une ou plusieurs dalles, au prix unitaire de 50 euros.

e-mail ………………………………………………………. @ …………………………….

Le chèque de paiement, établi à l’ordre de : “Paroisse Saint
Donatien” (ou « Association diocésaine de Nantes »), sera
obligatoirement envoyé directement à la paroisse (2 rue
Guillet de la Brosse, 44000 Nantes). Il permettra, si vous portez
la mention “pour les dalles du chœur” - ou si vous remplissez le
bulletin ci-contre - de recueillir votre nom.
Chaque personne qui aura offert une ou plusieurs dalles
verra son nom scellé dans le chœur de la Basilique.

par courrier

Si vous faites un don, les informations recueillies sur ce formulaire seront
conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fichier informatisé par
l'Association Diocésaine de Nantes pour la gestion des donateurs (envoi reçu
fiscal, informations et appels à dons). Conformément au Règlement Général pour
la Protection des Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à l'Association Diocésaine de Nantes. Le diocèse s'engage à ne pas céder, à des
fins commerciales, toute information vous concernant. Si vous ne souhaitez pas
recevoir de nouvelles sollicitations de notre part cochez cette case

