Je veux aider
les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
d’un petit monastère à Madrid

Je veux aider
les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
Type your text
d’un petit monastère à Madrid

Je veux aider
les petites soeurs de l’Agneau
pour la construction
d’un petit monastère à Madrid

Nous vivons seulement de dons.

Nous vivons seulement de dons.

Nous vivons seulement de dons.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

Votre aide, petite ou grande, nous est précieuse.

1) DONS EN ESPAGNE

1) DONS EN ESPAGNE

Par virement

Par virement

1) DONS EN ESPAGNE

Par virement

Titulaire: COMUNIDAD DEL CORDERO HERMANITAS DEL

Titulaire: COMUNIDAD DEL CORDERO HERMANITAS DEL

Titulaire: COMUNIDAD DEL CORDERO HERMANITAS DEL

ES24 0075 0123 5306 0801 5366

ES24 0075 0123 5306 0801 5366

ES24 0075 0123 5306 0801 5366

ES12 0081 0640 6500 0261 8465

ES12 0081 0640 6500 0261 8465

CORDERO (DOMINICAS)

ES12 0081 0640 6500 0261 8465

(Banco Sabadell, Swift: BSABESBB)

(Banco Sabadell, Swift: BSABESBB)

(Banco Sabadell, Swift: BSABESBB)

Par Bizum (ESPAGNE) al nº 01214
(dans l’option "Donar" de Bizum)

Avec le bouton “Donar” dans notre page web :
https://comunidaddelcordero.org/pequeno-monasterio-de-madrid/

Si vous désirez un REÇU FISCAL (espagnol),
envoyez-nous vos coordonnées
(Nom et prénom, nº Carte National d’Identité, adresse postale)

2) DONS EN FRANCE (avec reçu fiscal français)
J’adresse mon don à “Missions des petites soeurs de l’Agneau”
en précisant “don pour Madrid”.

Par virement
FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

Par Bizum (ESPAGNE) al nº 01214
(dans l’option "Donar" de Bizum)

Avec le bouton “Donar” dans notre page web :
https://comunidaddelcordero.org/pequeno-monasterio-de-madrid/

Si vous désirez un REÇU FISCAL (espagnol),
envoyez-nous vos coordonnées
(Nom et prénom, nº Carte National d’Identité, adresse postale)

2) DONS EN FRANCE (avec reçu fiscal français)
J’adresse mon don à “Missions des petites soeurs de l’Agneau”
en précisant “don pour Madrid”.

Par virement
FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

Par chèque

Veuillez compléter et marquer les cases correspondantes:
Je fais un unique don de …….….………..……...…........€
Je fais un don périodique de…………………….………€,
chaque………. mois, pendant…..…mois.
français

Merci de nous renvoyer ce coupon avec vos coordonnées
(pour avoir une liste exhaustive des donateurs) à
Hermanitas del Cordero (Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

Veuillez compléter et marquer les cases correspondantes:
Je fais un unique don de …….….………..……...…........€
Je fais un don périodique de…………………….………€,
chaque………. mois, pendant…..…mois.
Je veux un reçu fiscal:
espagnol
Je ne veux pas de reçu fiscal:

Avec le bouton “Donar” dans notre page web :
https://comunidaddelcordero.org/pequeno-monasterio-de-madrid/

Si vous désirez un REÇU FISCAL (espagnol),
envoyez-nous vos coordonnées
(Nom et prénom, nº Carte National d’Identité, adresse postale)

2) DONS EN FRANCE (avec reçu fiscal français)
J’adresse mon don à “Missions des petites soeurs de l’Agneau”
en précisant “don pour Madrid”.

Par chèque

Je l’envoie avec ce coupon à cette adresse:

Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

(dans l’option "Donar" de Bizum)

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

Par chèque

Je l’envoie avec ce coupon à cette adresse:

Par Bizum (ESPAGNE) al nº 01214

Par virement
FR76 3000 3004 9100 0372 6117 507

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

(Société Général, BIC: SOGERFRPP)

CORDERO (DOMINICAS)

(Banco Santander, Swift: BSCHESMM)

(Banco Santander, Swift: BSCHESMM)

(Banco Santander, Swift: BSCHESMM)

Je veux un reçu fiscal:
espagnol
Je ne veux pas de reçu fiscal:

CORDERO (DOMINICAS)

français

Merci de nous renvoyer ce coupon avec vos coordonnées
(pour avoir une liste exhaustive des donateurs) à
Hermanitas del Cordero (Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

Je l’envoie avec ce coupon à cette adresse:
Missions des petites soeurs de l’Agneau
Saint-Pierre
11270 Plavilla

Veuillez compléter et marquer les cases correspondantes:
Je fais un unique don de …….….………..……...…........€
Je fais un don périodique de…………………….………€,
chaque………. mois, pendant…..…mois.
Je veux un reçu fiscal:
espagnol
Je ne veux pas de reçu fiscal:

français

Merci de nous renvoyer ce coupon avec vos coordonnées
(pour avoir une liste exhaustive des donateurs) à
Hermanitas del Cordero (Petit monastère)
CAPILLA DEL OBISPO
Plaza de la Paja s/n
28005 Madrid
ou par mail: madridpm@comunidaddelcordero.org

Mes coordonnées:

Mes coordonnées:

Mes coordonnées:

Prenom:………………………………………………..……………………………….

Prenom:………………………………………………..……………………………….

Prenom:………………………………………………..……………………………….

Nom:……………………………………………………………………………………...

Nom:……………………………………………………………………………………...

Nom:……………………………………………………………………………………...

DNI/NIE:……………………………………………………………………………….

DNI/NIE:……………………………………………………………………………….

DNI/NIE:……………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

Pays:…………………………....Telephone:…………………………………...…

Pays:…………………………....Telephone:…………………………………...…

Pays:…………………………....Telephone:…………………………………...…

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

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

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

*Politique de protection des donnees.

*Politique de protection des donnees.

*Politique de protection des donnees.

Communauté de l’Agneau, au domicile fiscal C/ de la Pasa, 5, 3ºB, 28005 Madrid et
téléphone (0034) 913660811, traitera les données personnelles, en tant que Responsable
de celles-ci, qui sont fournies par la personne concernée et aux fins pour lesquelles elles
ont été collectées, avec les meilleures garanties de sécurité et de confidentialité. Conformément aux dispositions du Règlement Général de Protection des Données et de la Loi
Organique de Protection des Données et la Garantie des Droits Numériques, vous êtes
informé que les données personnelles que vous fournissez, seront incorporées dans un
fichier du Responsable et dont la finalité est l’envoi de demandes de prières, faire des dons
et organiser des réunions pour diffuser le projet, ainsi que l’envoi de nouvelles et/ou le
programme, si demandé. Vos données ne seront communiquées que dans les cas nécessaires au traitement pour lequel elles ont été collectées, et dans tous les cas, si l'intéressé
demande une réduction d'impôt, elles seront communiquées à l'Agence des Impôts afin
que les droits et avantages fiscaux soient reconnu par la loi. Le traitement sera maintenu
tant que la relation avec la Communauté sera maintenue. Nonobstant ce qui précède,
vous pouvez à tout moment révoquer, le cas échéant, le consentement donné et exercer
vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données personnelles, en adressant un courrier, à l’adresse indiquée dans le
paragraphe précédent ou en envoyant un courrier électronique à
(madridpm@comunidaddelcordero.org) dans les termes et conditions prévus par la
LOPDGDD. Si vous estimez que votre droit à la protection des données a été violé, vous
pouvez déposer une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection des données.

Communauté de l’Agneau, au domicile fiscal C/ de la Pasa, 5, 3ºB, 28005 Madrid et
téléphone (0034) 913660811, traitera les données personnelles, en tant que Responsable
de celles-ci, qui sont fournies par la personne concernée et aux fins pour lesquelles elles
ont été collectées, avec les meilleures garanties de sécurité et de confidentialité. Conformément aux dispositions du Règlement Général de Protection des Données et de la Loi
Organique de Protection des Données et la Garantie des Droits Numériques, vous êtes
informé que les données personnelles que vous fournissez, seront incorporées dans un
fichier du Responsable et dont la finalité est l’envoi de demandes de prières, faire des dons
et organiser des réunions pour diffuser le projet, ainsi que l’envoi de nouvelles et/ou le
programme, si demandé. Vos données ne seront communiquées que dans les cas nécessaires au traitement pour lequel elles ont été collectées, et dans tous les cas, si l'intéressé
demande une réduction d'impôt, elles seront communiquées à l'Agence des Impôts afin
que les droits et avantages fiscaux soient reconnu par la loi. Le traitement sera maintenu
tant que la relation avec la Communauté sera maintenue. Nonobstant ce qui précède,
vous pouvez à tout moment révoquer, le cas échéant, le consentement donné et exercer
vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données personnelles, en adressant un courrier, à l’adresse indiquée dans le
paragraphe précédent ou en envoyant un courrier électronique à
(madridpm@comunidaddelcordero.org) dans les termes et conditions prévus par la
LOPDGDD. Si vous estimez que votre droit à la protection des données a été violé, vous
pouvez déposer une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection des données.

Communauté de l’Agneau, au domicile fiscal C/ de la Pasa, 5, 3ºB, 28005 Madrid et
téléphone (0034) 913660811, traitera les données personnelles, en tant que Responsable
de celles-ci, qui sont fournies par la personne concernée et aux fins pour lesquelles elles
ont été collectées, avec les meilleures garanties de sécurité et de confidentialité. Conformément aux dispositions du Règlement Général de Protection des Données et de la Loi
Organique de Protection des Données et la Garantie des Droits Numériques, vous êtes
informé que les données personnelles que vous fournissez, seront incorporées dans un
fichier du Responsable et dont la finalité est l’envoi de demandes de prières, faire des dons
et organiser des réunions pour diffuser le projet, ainsi que l’envoi de nouvelles et/ou le
programme, si demandé. Vos données ne seront communiquées que dans les cas nécessaires au traitement pour lequel elles ont été collectées, et dans tous les cas, si l'intéressé
demande une réduction d'impôt, elles seront communiquées à l'Agence des Impôts afin
que les droits et avantages fiscaux soient reconnu par la loi. Le traitement sera maintenu
tant que la relation avec la Communauté sera maintenue. Nonobstant ce qui précède,
vous pouvez à tout moment révoquer, le cas échéant, le consentement donné et exercer
vos droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données personnelles, en adressant un courrier, à l’adresse indiquée dans le
paragraphe précédent ou en envoyant un courrier électronique à
(madridpm@comunidaddelcordero.org) dans les termes et conditions prévus par la
LOPDGDD. Si vous estimez que votre droit à la protection des données a été violé, vous
pouvez déposer une réclamation auprès de l’Agence espagnole de protection des données.

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je peux faire connaître a d’autres personnes.
Contactez-moi.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Je veux recevoir des nouvelles de la Communaute.

Je veux recevoir par mail le programme de la
Communaute de l’Agneau a Madrid

Je veux recevoir par mail le programme de la
Communaute de l’Agneau a Madrid

Je veux recevoir par mail le programme de la
Communaute de l’Agneau a Madrid

Autres observations ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Intention de priere:

Autres observations ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Autres observations ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

Intention de priere:

Intention de priere:

……………………………….…..…….………………………..
……………………………....…………………………………..
……………………………………….....…………………….....
……………………………………...……...…………………….

……………………………….…..…….………………………..
……………………………....…………………………………..
……………………………………….....…………………….....
……………………………………...……...…………………….

……………………………….…..…….………………………..
……………………………....…………………………………..
……………………………………….....…………………….....
……………………………………...……...…………………….

Rien n’est impossible à Dieu. Lc 1,37

Rien n’est impossible à Dieu. Lc 1,37

Rien n’est impossible à Dieu. Lc 1,37

Merci beaucoup!

Merci beaucoup!

Merci beaucoup!

