
BON DE SOUTIEN DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DES HAUTS DE L’ISLE 
à renvoyer à paroissendhl.thiviers@orange.fr  

ou par courrier au Père LAMO, Curé, 16 Rue Jules Theulier 24800 THIVIERS 
 

 
Mme/M. Nom :  .............................................  Prénom :  ......................................................  
 
Adresse :   .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ........................................  Mail :  .........................................................  

 ____________________________________________________________________________  

❖ Je participe à la quête du dimanche 

- En mettant de côté jusqu’à la fin du confinement la somme de :  .............................  € 

- En faisant un virement sur le compte de la paroisse de la somme de :  ....................  € 

- En faisant un chèque au nom de la paroisse de la somme de :  .................................  € 

- En payant via le site diocésain www.don24.fr/quete la somme de :  .......................  € 

 

❖ Je fais une ou plusieurs offrandes de messe pour des défunts ou des vivants 

 Nombre d’offrandes de messe : .................... x 18 € = .................... € 

(Indiquer si vous payez par virement , chèque  ou en déposant dans la boite aux 
lettres de la paroisse ) 

Écrire les intentions : 

- Une offrande à l’intention de :  ..................................................................................  

- Une offrande à l’intention de :  ..................................................................................  

- Une offrande à l’intention de :  ..................................................................................  

- Une offrande à l’intention de :  ..................................................................................  

- Une offrande à l’intention de :  ..................................................................................  

 

❖ Je participe à la chaine de solidarité en achetant virtuellement des bougies qui seront 

allumées à la Pentecôte 

 J’achète :  .............  (indiquer le nombre) bougie(s) au prix de 2 € l’unité = ................... € 

(Indiquer si vous payez par virement , chèque  ou en déposant dans la boite aux 
lettres de la paroisse ) 

 ____________________________________________________________________________  

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE DE LA PAROISSE NOTRE DAME DES HAUTS DE L’ISLE 

Code Établissement : 20041 Code Guichet : 01006 
N° de compte : 01 361 43H 027 Clé RIB : 55 
IBAN : FR71 2004 1010 0601 3614 3H02 755 BIC : PSSTFRPPLIM 

 
TITULAIRE DU COMPTE : 
 AD RELAIS PAROISSIAL DE THVIERS 16 RUE Jules Theulier 24800 THIVIERS 
  

mailto:paroissendhl.thiviers@orange.fr

