Paroisse Réformée de Hagondange - Maizières-lès-Metz
Hagondange, novembre 2009

Chers (es) amis (es),
La fin de l’année 2009 arrive déjà et nous profitons de ce courrier pour adresser nos
remerciements les plus sincères à tous les donateurs qui ont déjà soutenu financièrement la
Paroisse.
Deux possibilités s’offrent encore à chacun (e) d’entre nous afin de poursuivre et consolider ce
soutien :
- la kermesse du dimanche 29 novembre prochain à la salle des fêtes Paul Lamm à
Hagondange ; lors de cette journée de fête conviviale, une choucroute pourra être dégustée
au repas de midi ; n’hésitez donc pas à vous inscrire avant le 22 novembre auprès des
pasteurs ou de Mme Veinante (03 87 71 50 40) (17 € le repas, 8 € pour les moins de 12 ans).
- la dernière enveloppe T de l’année 2009 est jointe à ce courrier ; si vous souhaitez nous faire
parvenir un don, vous pouvez utiliser cette enveloppe et la remettre à votre porteur de
Renouveau, à votre Pasteur ou lors d’un culte ; uniquement si vous payez par chèque, vous
pouvez également placer votre chèque dans l’enveloppe T et poster le tout sans affranchir cet
envoi.
ATTENTION : votre don doit impérativement parvenir chez le trésorier avant le lundi
28/12/2009 dernier délai pour que ce don puisse compter pour l’année fiscale 2009.
Nous vous rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale à hauteur de 66 % de
celui-ci dans la limite des plafonds autorisés.

Salutations fraternelles,
Le Conseil Presbytéral

Pour recevoir un reçu fiscal, à joindre à votre déclaration de revenus, merci de remplir de manière
lisible la fiche ci-dessous à placer avec votre don dans l’enveloppe T.

Nom : …………………………

Prénom : …………………………

Adresse : ………………………………………………………………..
a versé pour le compte de la Paroisse Réformée de Hagondange – Maizières
la somme de ………………..

Date : ………………..

par chèque ou en espèces (merci de rayer les mentions inutiles)
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