
Je fais un don libre
pour aider à la reconstruction
du Grand Orgue de la Basilique

MONTANT TOTAL
DE MON DON

Je parraine un ou plusieurs tuyaux du Grand Orgue

Je choisis le montant de ma participation�

J’a�ne mes choix�

€

Jeux d’anches

Tuyau intérieur 
petite taille

Tuyau intérieur 
moyenne taille

Tuyau intérieur 
grande taille

Tuyau de façade
moyenne taille

Tuyau de façade
grande taille

Petits tuyaux
de plein-jeu 25€

/ TUYAU
€x

=

=

500€
/ TUYAU

€x =

50€
/ TUYAU

€x =

=100€
/ TUYAU

€x

1000€
/ TUYAU

€x =

2500€
/ TUYAU

€

€

x =

200€
/ TUYAU

€x =

QTÉMONTANT TOTAL

TOTAL

Je veux faire graver les noms et prénoms suivants
sur mon ou mes tuyaux (deux inscriptions maximum par tuyau)

______________________________________________ 
______________________________________________

Je souhaite que mon nom et prénom �gurent sur le 
registre public des parrains

Je souhaite béné�cier d’une réduction d’impôt au titre de
l’impôt sur le revenu                      l’impôt sur les sociétés

Pour un particulier, réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 75 % du don 
(jusqu'au 31/12/2022 et dans la limite de 562 € : un don de 100 € = 75 € d'économie d'impôt)   
Pour une entreprise, réduction d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du don, 
(dans la limite de 20 000 € ou de 5‰ du CA). Pour en béné�cier, vous recevrez un reçu 
�scal.

www.grand-orgue-paraylemonial.fr

J’indique mes coordonnées�

J’envoie ce coupon et mon chèque
à l’une des adresses suivantes

�
Libellez votre chèque à l’ordre suivant :
 Association Diocésaine d’Autun - Orgue Paray

et postez-le à l’une des 2 adresses :

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de l’Association Diocésaine. Seul 
le maître d’ouvrage de la construction du Grand Orgue en sera également destinataire.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modi�ée, et conformément au 
RGPD en application depuis le 25 mai 2018, vous béné�ciez d’un droit de suppression de ces 
mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la mairie de Paray-le-Monial. 

Paroisse Sacré-Cœur en Val d’Or
« Parrainage Orgue de la Basilique »

20 rue Louis Desrichard
71600 PARAY-LE-MONIAL

Mairie de Paray-le-Monial
« Parrainage Orgue »
Place de l’Hôtel de Ville
71600 PARAY-LE-MONIAL

Nom et prénom :
______________________________________________ 

Société :
______________________________________________

N° SIRET :
______________________________________________

Adresse  :
______________________________________________

Code Postal :

Ville :
______________________________________________

Adresse mail :
______________________________________________

Téléphone :


