
OUI,
Je m’engage pour un don exceptionnel de

Je vous envoie un don immédiat de

soit l’équivalent d’une semaine de formation pour un séminariste

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bayeux et Lisieux et de nous le 
faire parvenir à l’aide de l’enveloppe ci-jointe à : 1 rue Nicolas Oresme - BP 6298 - 14067 Caen Cedex 4

Je receverai un reçu fiscal 
Afin de nous permettre de réduire nos charges, merci de nous transmettre votre adresse mail pour vous envoyer le reçu fiscal.

Je veux soutenir les séminaristes dans la durée,
je remplis le formulaire au dos.

Courriel :  ............................................................................................................................................... 

800€
Autre :  ...................................................€

1 RUE NICOLAS ORESME
BP 6298
14067 CAEN CEDEX 4

« Donnez pour ceux
qui donnent leur vie 

pour Dieu !  »

Vos données sont traitées par l’Association diocésaine de Bayeux et Lisieux pour collecter les dons et gérer les donateurs. Vous disposez d’un droit d’accès à vos données, de rectification et 
d’effacement. Vous pouvez demander la limitation du traitement, faire opposition et obtenir la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits, contactez notre délégué à la protection des 
données : dpo@normandiedpo.fr. Plus d’informations sur notre site internet : bayeuxlisieux.catholique.fr/informations-traitement-donnees-personnelles.
 Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées pour recevoir des sollicitations de l’Association diocésaine de Bayeux et Lisieux. 

CAMPAGNE DE DONS 2021

POUR LES SÉMINARISTES LES SÉMINARISTES 

DE NOTRE DIOCÈSEDE NOTRE DIOCÈSE

Le saviez-vous ? Vous pouvez déduire de vos 
impôts 66 % de votre don dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable.

Pour un don de 100 €, vous pouvez déduire 66 €.
Pour un don de 200 €, vous pouvez déduire 132 €.
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CONFIEZ
vos intentions de prière,

LES SÉMINARISTES
PRIERONT POUR VOUS



OUI, je souhaite soutenir régulièrement les séminaristes

du diocèse de Bayeux & Lisieux

 chaque mois     chaque trimestre     le 5     le 25 

 20 €       35 €            autre

  Je recevrai un reçu fiscal.

Mandat de Prélèvement SEPA Mes coordonnées 

Nom et adresse postale de ma banque 

Signature

soit l’équivalent 
d’un cours de 
théologie (2h).

Identification internationale (IBAN)

Identification internationale de la banque (BIC)

Réservé à l’association diocésaine

soit l’équivalent 
des frais de transport 
pour un stage pastoral.

Votre prélèvement est identifié par une référence unique de mandat (RUM) qui vous sera envoyée par courrier. 
Bulletin à renvoyer dans l’enveloppe jointe à : 1 rue Nicolas Oresme - B.P. 6298 - 14067 Caen Cedex 4

(selon mes possibilités)
€

Fait à : ........................................................................................  Date :

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

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

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

Tél. :

Courriel : .....................................................................................................................................

Date de naissance :Nom : .................................................................................................................................................

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

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

IBAN

BIC

RUM

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

N° ICS : FR77ZZZ394190

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association diocésaine 
de Bayeux et Lisieux à envoyer des instructions à ma banque pour 
débiter mon compte et ma banque à débiter mon compte conformément 
aux instructions de l’Association diocésaine de Bayeux et Lisieux. 
À réception de ce mandat, l’Association diocésaine de Bayeux et 
Lisieux me communiquera ma Référence Unique de Mandat (RUM), les 
informations relatives à mes prochains prélèvements et les contacts pour 
toute demande ou démarche concernant mon mandat de prélèvement. 
À tout moment, je suis libre d’arrêter ou de faire évoluer mon prélèvement 
sur simple demande auprès de l’Association diocésaine de Bayeux et 
Lisieux au 02 31 29 20 14.
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Paul, Chrysostome et Jean-Romain 

LES SÉMINARISTES 
ONT AUSSI BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN RÉGULIER



CONFIEZ ICI VOS INTENTIONS, 
elles seront portées dans la prière par les 
séminaristes. Chaque lundi, les prêtres et 
les séminaristes du séminaire Saint-Yves 
à Rennes prient pour les donateurs.
.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Des chiffres 2020 pour témoigner d’une Espérance

7 années d’études pour devenir ministres de la Miséricorde de Dieu.

Nos futurs prêtres approfondissent la Parole de Dieu, la théologie, la 
philosophie, leur vie spirituelle et leur formation humaine…
Ils découvrent peu à peu la vie et le ministère des prêtres diocésains.

Côté budget : la formation de chaque séminariste coûte environ 
30 000 € par an, soit 800 € par semaine passée au séminaire.

Ce budget comprend l’enseignement, l’hébergement, l’alimentation, 
les déplacements en paroisse, etc.
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* La baisse du nombre de mariages et de baptêmes célébrés en 2020 s’explique par 
le contexte lié à la pandémie de Covid-19.

communautés
religieuses

séminaristes


