
Pour nous aider, merci de nous communiquer 
quelques adresses dans votre entourage. 

NOM - Prénom : .....................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

NOM - Prénom : .....................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

SOUTIEN REGULIER

Pour aider les prêtres de l’Eglise catholique en France 
par un don régulier (mensuel, trimestriel ou semes-
triel) à l’Oeuvre de Soutien, il vous suffit de remplir les 
deux volets de virement permanent  au verso de cette 
feuille, puis d’envoyer :
  

- le premier volet à votre banque, accompagné 
d’un RIB,

- et le second à l’Oeuvre de Soutien, à l’adresse 
suivante : 

OS 
B.P. 12203

45012 ORLEANS CEDEX 1

Votre don nous parviendra automatiquement au 
rythme que vous aurez indiqué, par virement bancaire, 
sans autre formalité de votre part. Vous recevrez un 
reçu fiscal ouvrant droit à une déduction d’impôts à 
hauteur de 66% du don pour les particuliers.

Vous pourrez à tout moment résilier cet ordre de vire-
ment par écrit, auprès de votre banque.

MERCI !
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.ORDRE DE VIREMENT PERMANENT

Veuillez compléter et signer ce formulaire, et le remettre à votre banque, 
accompagné d’un RIB

Je soussigné,         Monsieur *,         Madame *,          Mademoiselle *   
NOM Prénom  ..............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
demande la mise en place d’un ordre de virement permanent à partir de mon 
compte N°�����  �����  �����������  �� (RIB joint)
le ..................................... de chaque :       mois *,        trimestre *,      semestre *,  
d’un montant de .............................. euros, au profit de : 

Oeuvre de Soutien aux Eglises de France et aux Prêtres
Domiciliation Bancaire : BNP Paribas Région Centre à SARAN 45770
RIB : 30004 00211 00007689074 50
IBAN : FR76 3000 4002 1100 0076 8907 450 BIC : BNPAFRPPORE

Cet ordre de virement permanent prend effet à partir du ........................................
et restera valable, sauf résiliation expresse écrite de ma part.

Fait à .............................................., le .................................................................

Signature : 

AVIS DE VIREMENT PERMANENT
Veuillez compléter et signer ce formulaire, et l’envoyer à l’Oeuvre de Soutien

Je soussigné,         Monsieur *,         Madame *,          Mademoiselle *   
NOM Prénom  .............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
............................................................. Email : .............................................................
Nom et adresse de ma banque : .................................................................................
........................................................................................................................................
demande la mise en place d’un ordre de virement permanent à partir de mon 
compte N°�����  �����  �����������  ��
le ............................ de chaque :       mois *,        trimestre *,      semestre *,  
d’un montant de .............................. euros, au profit de l’Oeuvre de Soutien. 

Cet ordre de virement permanent prend effet à partir du ................................... et 
restera valable, sauf résiliation expresse écrite de ma part auprès de ma banque.

Fait à ................................................., le ................................................

Signature : 

(*rayer les mentions inutiles)
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J’aide les prêtres de l’Église catholique en France, par :

des offrandes de Messe 
pour un montant de .......................euros
(Depuis le 1er janvier 2014, il est proposé par la Conférence des Evêques :  
Intention de messe : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 595 €)

à célébrer aux intentions suivantes : 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

un don d’un montant de .............................euros
Vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser la destination de votre don :

Aide aux prêtres et à leur formation (Grands séminaires)
Selon les besoins

et je règle par l’un des moyens suivants :

soit par chèque, à l’ordre de « Oeuvre de Soutien »
Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre 
chèque, à l’adresse : 

OS - B.P. 12203 - 45012 ORLEANS CEDEX 1

soit par carte bancaire
directement depuis le site de l’OS, en remplissant l’un des 
formulaires en ligne : sur www.aiderpretres.fr
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L’Oeuvre de Soutien est une « Oeuvre d’intérêt géné-
ral » : vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une 
déduction d’impôts à hauteur de 66% du don pour les 
particuliers. (NB : les offrandes de messe n’ouvrent pas droit à 

déduction).

SOUTIEN PONCTUEL
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