
Sur proposition du Conseil Paroissial des Affaires Economiques de la Paroisse Cathédrale, l’Abbé Michel Plagniol a

décidé en juin 2022 le lancement de travaux absolument nécessaires sur certains bâtiments de notre Paroisse.

La plus grande partie est consacrée à la Maison Paroissiale dans laquelle se réunissent l’ensemble des groupes
agissant pour la Pastorale de la Paroisse. La remise aux normes électriques et incendie de cette maison est donc
essentielle, non seulement pour obtenir la conformité mais aussi pour notre sécurité à tous, et notamment celle
des enfants du catéchisme. Le revêtement de sol des zones de passage (couloir et salle principale St Firmin) qui était
fortement détérioré est refait en carrelage pour assurer un meilleur aspect et une plus grande durabilité. Enfin une
fenêtre de la sacristie de St Léon, très dégradée et à simple vitrage sera remplacée par une autre plus étanche
thermiquement.

Ainsi ces travaux visent à rendre nos bâtiments plus sûrs et plus fonctionnels avec le souci de l’esthétique et de la

convivialité. Afin d’en assurer le financement, nous avons besoin du soutien de chacun d’entre vous.

MES COORDONNÉES

Nom …………………………………………………………………………………

Prénom ................................................................................

Adresse…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Code postal..................Ville...................................................

Ma Paroisse ……………………………………………………………………..

N° de téléphone : ...................................................................

Mon adresse email (en majuscule) :

…………………………………………………………………………………………….

Année de naissance : ..............................................................

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l’ensemble des droits prévus
(notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification, limitation de portabilité, effacement). Vous pouvez l’exercer en écrivant au diocèse de Montpellier à denier@diocese34.fr
J’accepte que l’Association Diocésaine de Montpellier mémorise et utilise mes données pour des appels au don et/ou informations sur le diocèse

❒ Je souhaite recevoir de la documentation concernant les 
legs, donations et assurances-vie.

❒ Je souhaite recevoir les actualités du diocèse de
Montpellier

Fiscalité 2 taux de déduction fiscale
Une raison de donner davantage

Un don jusqu’à 554€ ouvre droit 
à 75% de déduction fiscale.

Un don supérieur à 554€ continue d’ouvrir droit à 66% de 
déduction fiscale.

(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

MON DON :

❒ Je fais un don par carte bancaire sur le site : 
chantiers.montpellier.catholique.fr

❒ Je fais un don par chèque d’un montant de :

❒ 20 € ❒ 100 € ❒ 300 € ❒ Autre...............€
à l’ordre de AD34 – chantier Paroisse Cathédrale

MON REÇU FISCAL :
❒ Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail :

………………………………………………………………………………………
Sinon je le recevrai par courrier

Pour soutenir ce chantier, renvoyez votre don accompagné du bon de soutien ci-dessous à 
Maison diocésaine - Service Dons Chantiers - 31ter Avenue St Lazare - CS 82 137 - 34060 Montpellier cedex 2
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Montant total des travaux : 22 000 €

• Remise aux normes électriques et incendie de la Maison Paroissiale : 11 700 €

• Réfection du sol en carrelage (salle et couloir) : 8 800 €

• Remplacement fenêtre St Léon : 1 500 €

LES CHANTIERS 
DE NOTRE

PAROISSE

http://chantiers.montpellier.catholique.fr/

