
Glasmalerei Peters GmbH
Am Hilligenbusch 23 - 27
D-33098 Paderborn
Tel.: 0 52 51 - 160 97-0
www.glasmalerei.de

Restauration de la 

Chapelle Notre-Dame du Bois 

Noirmoutier - Bois de la Chaise

Je désire béné� cier d‘une réduction au titre de (souligner votre choix) :
- Impôt sur le revenu : chèque à „Association diocésaine de Luçon“
- I.F.I. : chèque à „Fondation Nationale pour le clergé“
- Sociétés : chèque à „Fond de dotation Richelieu“

Je suis un particulier, je béné� cie de :
- Impôt sur le revenu : 66 % de réduction d‘impôt dans la limite de 20 % de mon revenu imposable
- Impôt sur la Fortune Immobilière : 75 % dans la limite de 50.000 euros

Je suis chef d‘entreprise, je béné� cie d‘une économie d‘impôt de 60 % dans la limite de 0,5 % du chi� re d‘a� aire HT.

Envoyez votre don à: Presbytère de Noirmoutier, 2 rue du Cheminet, 85330 Noirmoutier-en-l‘île 
             (Email : noirmoutierparoisse@gmail.com)

Je désire béné� cier d‘une réduction au titre de (souligner votre choix) :
- Impôt sur le revenu : chèque à „Association diocésaine de Luçon“
- I.F.I. : chèque à „Fondation Nationale pour le clergé“
- Sociétés : chèque à „Fond de dotation Richelieu“

Je suis un particulier, je béné� cie de :
- Impôt sur le revenu : 66 % de réduction d‘impôt dans la limite de 20 % de mon revenu imposable
- Impôt sur la Fortune Immobilière : 75 % dans la limite de 50.000 euros

Je suis chef d‘entreprise, je béné� cie d‘une économie d‘impôt de 60 % dans la limite de 0,5 % du chi� re 
d‘a� aire HT.

Je souhaite que mon nom soit inscrit sur un vitrail et je verse un don minimum de 10.000 euros (possibi-
lité ouverte jusqu‘au 30 septembre 2018).

Envoyez votre don à: Presbytère de Noirmoutier, 2 rue du Cheminet, 85330 Noirmoutier-en-l‘île   
               (Email : noirmoutierparoisse@gmail.com)

„Je souhaite faire un don pour les vitraux“ „Je souhaite faire un don pour les travaux“

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Email : ................................................................... Téléphone : .........................................................................................

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Email : ................................................................... Téléphone : .........................................................................................

Saint-Philbert-en-Noirmoutier
02 rue du Cheminet

F-85330 Noirmoutier-en-l‘ile
Tel.: 06 30 - 63 81 67

www.saint-philbert-en-noirmoutier.fr


