
 

 

 
 
Souscription paroissiale 

de la paroisse St Gilles de Bois d’Arcy 

Financement de nouvelles fenêtres de la chapelle Ste Geneviève 

 

Chers Paroissiens,  

Je sollicite aujourd’hui votre générosité pour la rénovation de notre chapelle. Nous avons besoin de vous 
spécifiquement pour les travaux concernant les fenêtres qui permettront une meilleure isolation 
thermique et énergétique et à terme une économie des dépenses. 

Dépense globale financée par le diocèse : 240 000 € 
Souscription :  10 000 € du 1er février au 31 juillet 2023 

Merci pour votre générosité. 

Avec ma bénédiction et mes prières  

Père Yannig de Parcevaux 

 

SOUSCRIPTION DES NOUVELLES FENETRES DE NOTRE CHAPELLE 

Je fais un don selon mes possibilités 

� 15€ � 30€ � 70€ � 100€ � Montant libre :  ____________ € 

Règlement possible 

ð En ligne sur le site de la paroisse ou du diocèse https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/je-
soutiens-laction-de-leglise/les-souscriptions/ : sélectionner fenêtres chapelle Ste Geneviève de Bois d’Arcy 

ð Par chèque à l’ordre de l’ADV / chapelle Bois d’Arcy à déposer à la paroisse. 
ð En espèces à la paroisse 3 place de l’église, 78390 BOIS D’ARCY 

 

Civilité :……………  Nom : …………………………  Prénom : ………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :…………….  Ville :……………………………………………. 

Téléphone :………………………………….   Courriel :…………………………………………. 

� Je souhaite recevoir un reçu fiscal*  

*Don au titre de l'IR : réduction fiscale de 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable 

Dans le cadre de la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de vos données, conformément à notre politique 
de confidentialité. Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique à donateurs@catholique78.fr, par téléphone au 01 30 97 67 78 ou par courrier : 
service donateurs, 16 rue Mgr Gibier, 78000 Versailles. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous adresser à notre Délégué à la protection des données 
à dpo@catholique78.fr. 


