
ARCHICONFRÉRIE DE LA SAINTE-AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

95 RUE DE SÈVRES  -  75006 PARIS   -   TÉL : 01 45 49 85 00 

http://www.sainte-agonie.fr 

Se faire inscrire (nom et prénom)  

sur le registre de l'Archiconfrérie de la Sainte Agonie, 

faire un don à l'Association et s'abonner si possible  

pour un an à la revue trimestrielle.  

Indulgence plénière le jour de l' admission  

(confession et communion requises).  

 

Abonnement annuel à la revue trimestrielle (4 numéros par an).  

Tarifs : pour la France 12 € - pour l'étranger 14 € - soutien 20 € 

Ecrire au dos de votre chèque : "abonnement revue ". 

 

Faire un don 
1. Un don pour soutenir l'Association (reçu fiscal*)  

Ecrire au dos de votre chèque : "pour l'Association ". 

2. Un don pour les Missions Lazaristes (reçu fiscal*)  

Ecrire au dos de votre chèque : "pour la Mission ". 

 

Offrir une Messe, un beau cadeau !  

Envoyer votre intention et joindre un chèque de 15 € 

Ecrire au dos de votre chèque : "pour une messe". 

 

Dans tous les cas :  Indiquer votre nom , prénom et adresse complète. 

Infos pratiques - participer 

*Le reçu fiscal ( à partir de 30 €) 

vous permet de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don. 

Voici quelques exemples: 

Vous versez un don d'un montant de 30 €.  

En réalité, après la déduction fiscale, votre dépense ne sera que de 10.20 € 

 

Vous versez un don d'un montant de 50 €.  

En réalité, après la déduction fiscale, votre dépense ne sera que de 17.00 € 

 

Vous versez un don d'un montant de 75 €.  

En réalité, après la déduction fiscale, votre dépense ne sera que de 25.50 € 

 

Vous versez un don d'un montant de 100 €.  

En réalité, après la déduction fiscale, votre dépense ne sera que de 34.00 € 

 

Vous versez un don d'un montant de 150 €.  

En réalité, après la déduction fiscale, votre dépense ne sera que de 51.00 € 

 

 



Formulaire à retourner avec votre don 
 

Pour la France 12 €   - Pour l’étranger  14 €  -  Soutien 20 €  
 

 

NOM :  

ADRESSE : 

Code Postal :  

 

 

 
 

Dans tous les cas : 

• Ordre du chèque : OEvre du Bx Perboyre 

• Adresse d’envoi : Archiconfrérie de la Sainte-Agonie 

    95, rue de Sèvres 75006 PARIS  

   

     _________________________ 

 

 

 

Oui, je désire un reçu fiscal Non, je ne désire pas un reçu fiscal  

 

 Je fais un don à l’Association ( écrire au dos du chèque : ARCHICONFRERIE ) 

 Je fais un don pour les Missions Lazaristes ( écrire au dos du chèque : MISSIONS ) 

 J’offre une messe ( 15 € ) ( écrire au dos du chèque : MESSE ) 

 Je m’abonne  Je me réabonne  J’offre un abonnement à 

     Ville : _________________________________ 

 

Pays : _________________________________ 

  

ARCHICONFRÉRIE DE LA SAINTE-AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

95 RUE DE SÈVRES  -  75006 PARIS   -   TÉL : 01 45 49 85 00 

http://www.sainte-agonie.fr 


