
PARTENAIRES DE LA PROVIDENCE
Cet appel s’adresse à tous nos amis, à vous tous qui avez bénéficié de la Pomarède et souhaitez que sa
mission continue et se développe.
Pour aider et soutenir la mission du Centre spirituel de La Pomarède, je m’engage à être 
PARTENAIRE DE LA PROVIDENCE.

Je soutiens la mission du Centre Spitiruel de la Pomarède par un don de :
! 25 ! mensuel ou ! 300 ! annuel
! 50 ! mensuel ou ! 600 ! annuel
! Don libre mensuel ou ! Don libre annuel

Je joins mon don par :
par": ! Chèque bancaire à l’ordre de ASSOCIATION LA POMAREDE
ou : ! Versement bancaire": (téléphoner au 04 71 23 61 61 pour obtenir un RIB)

N.B.":  66% de votre don est déductible de vos impôts
! Legs": Association Diocésaine de Saint-Flour pour le Centre Spirituel de La Pomarède.

(Pour plus de précisions, se renseigner auprès de la Pomarède)
Pour les dons ouvrant droit à la réduction au titre de l’I.S.F. (75%), veuillez consulter le Cabinet LEPINE. 
Tél. 04 78 54 99 53 - E-mail": al-cp.lepine@orange-business.fr

Date ................................................................................ Signature :                                                 ! Reçu fiscal

NOM / Prénom ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



PARTENAIRES DE LA PROVIDENCE
Cet appel s’adresse à tous nos amis, à vous tous qui avez bénéficié de la Pomarède et souhaitez que sa
mission continue et se développe.
Pour aider et soutenir la mission du Centre spirituel de La Pomarède, je m’engage à être 
PARTENAIRE DE LA PROVIDENCE.

Je soutiens la mission du Centre Spitiruel de la Pomarède par un don de :
! 30 CHF mensuel ou ! 360 CHF annuel
! 60 CHF mensuel ou ! 720 CHF annuel
! Don libre mensuel ou ! Don libre annuel

NOM / Prénom ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je joins mon don par :
par": ! Bulletin de versement ci-joint
ou : ! Versement bancaire": IBAN / N. compte CH 29 8059 8000 0232 9114 9

Heinrich Caldelari et Marie Blanche Cordonnier
Pierres Vivantes – La Pomarède
Banque Raiffeisen, 3960 Sierre (Suisse)

! Legs": Association Diocésaine de Saint-Flour pour le Centre Spirituel de La Pomarède.
(Pour plus de précisions, se renseigner auprès de la Pomarède)

Date ................................................................................ Signature 


