
Pour lancer un Kidcat et pouvoir accueillir divers groupes à Allex dans
nos locaux, nous devons réaliser un important chantier de mise aux

normes de sécurité, d'accessibilité et d'importantes rénovations.

Parce que nous ne voulons pas prendre
le risque d'investir dans des locaux qui

pourraient être un jour inutilisés, ils 
seront immédiatement convertibles

en appartement à louer, le cas échéant ; 
assurant ainsi des ressources
supplémentaires à la paroisse.

ALLEX
Souscription travaux 

(bâtiment de la cure)

Chantier déjà
financé à 95%.
Manquent
5000 euros.

Merci 
de votre aide !

Objectif

Ouverture

janvier 2021 !

Un investissement
à long terme...
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Nom : .........................................................
Prénom : ...................................................
Adresse complète :...................................
....................................................................
....................................................................
 
 
 
 

Je fais un don de ............... euros 
pour le chantier d'Allex  (chèques à l'ordre 
de Association Diocésaine de Valence).
       Je souhaite un reçu fiscal.

67 500 euros de la vente de la cure de Bourdeaux
(qui était inoccupée et très dégradée donc impossible à louer)

+ 10 500 euros subvention diocèse
+ 7 000 euros prêt du diocèse à taux zéro

+ 10 000 euros apport paroisse (excédent 2019) 
+ 5 000 euros souscription

Votre don
est déductible

à 66 %
de vos impôts

COUPON DE SOUTIEN

Coupon à donner ou envoyer à :
'Economat' Maison Paroissiale 

Place du Général de Gaulle
26400 CREST Pa
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Notre plan de financement pour l'ensemble des travaux

chiffrés à 100 000 euros

Date et signature* :

*En renvoyant ce coupon vous acceptez que vos coordonnées soient enregistrées par la
Paroisse de la Sainte Famille du Crestois et le Diocèse de Valence. Nous nous engageons à ne

jamais les communiquer à des organismes tiers. Vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification à tout moment en écrivant à droits@valence.cef.fr


