
PELERINAGE A ROME
DU 27 FEVRIER AU 4 MARS 2023

POUR LES SERVANTS D’AUTEL

ET SERVANTES DE MARIE

Les jeunes qui participent à la beauté de nos liturgies en tant que

Servants d’Autels et Servantes de Marie, sont par leur présence et

leur dévouement, source de joie et d’espérance pour nos

communautés.

Leur témoignage de foi inspirent d’autres jeunes et tous ceux qui

participent à nos eucharisties.

Nous avons décidé cette année de leur proposer un pèlerinage à

Rome, en signe de notre reconnaissance et gratitude, du 27 février

au 4 mars 2023.

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
Une raison de donner davantage

66% de votre don est déductible de votre impôt 
sur le revenu

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

MON DON :

❒ Je fais un don par carte bancaire sur le site : 
montpellier.catholique.fr/pelerinage-servants-ndv

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

❒ 50 € ❒ 100 € ❒ 300 € ❒ Autre...............€
à l’ordre de AD34 – Pélé Rome Servants ND des Vignes 2023

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

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

Pour parrainer un jeune, renvoyez votre don accompagné du bon de soutien ci-dessous à 
Maison diocésaine - Service Dons - 31ter Avenue St Lazare - CS 82 137 - 34060 Montpellier cedex 2
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Pour donner, scannez-moi !

Le coût du pèlerinage est de 450 €/jeune, tous frais compris (voyage, nourriture, hébergement, 

assurance, visites, …) 

Nous faisons donc appel à votre générosité, afin d’aider leurs parents à financer ce projet !

Par avance nous vous remercions pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse.
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