INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRETRE

Chers amis,

Comme vous le savez, vos prêtres ne reçoivent aucun traitement ni aucune aide, ils ne vivent que
grâce à votre générosité. Or, chaque mois c’est 840 euros qu’il nous faut trouver pour pouvoir payer la
sécurité sociale du clergé (CAVIMAC). Jusqu'à maintenant nous arrivions à nous acquitter de cette
lourde charge uniquement grâce à la générosité de quelques bienfaiteurs. Mais la plupart de ces
derniers ayant quitté le Nord depuis plusieurs années ils souhaitent arrêter leurs virements réguliers,
et nous nous retrouvons dans une situation financière qui devient compliquée…

Plusieurs virements réguliers (même petits) nous permettront de voir l’avenir plus sereinement.

Pour nous aider il suffit de remplir le bulletin pour virement automatique, de renvoyer une partie à
votre banque et l’autre au secrétariat de la province de France. Et afin que l’économe de la province
de France sache que ce don est pour notre apostolat du Nord il est important de préciser dans l’intitulé
du virement : « don ICRSP Lille ».

Je vous remercie pour votre générosité et vous assure de mes prières quotidiennes,

In Christo, chn de Dainville.

Bulletin pour virement automatique
Veuillez remplir les deux talons ci-dessous et ci-contre puis les retourner,
après les avoir découpés, à l’Institut et à votre banque.

Talon à communiquer à votre banque

Vous pouvez mettre en place un virement automatique directement par

internet (sans frais en général, cela dépend de votre banque). Il n’est dans ce

cas pas nécessaire de renvoyer le coupon à la banque.

Merci dans tous les cas de nous renvoyer le coupon de gauche.

Je, soussigné (e), ………………………………………… (nom et prénom)

Domicilié (e) ……………………………………………(adresse complète)

Je, soussigné (e), ……………………………………… (nom et prénom)

Pour l’apostolat de Lille

Talon à retourner aux « ICRSP PROVINCE »
LABARDE, F-82150 ROQUECOR

la somme de ……………………………………euros sur le compte

………....……………………………………… (mois, trimestre, semestre…)

vous demande de bien vouloir virer le ………………………. de chaque

titulaire du compte numéro ……………………………………..……….

……………………………………………………………………………

Merci pour votre générosité.

……………………………………………………………………………

Crédit Agricole (coordonnées bancaires ci-dessous) de « ICRSP

Domicilié (e) ……………………………………………(adresse complète)

vous informe que, à partir du …..………………………………, je

Province ».

le …………………

Code Guichet
20135

Numéro de compte
00360228673

Clé RIB
55

CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES—MONTAIGU

Relevé d’Identité Bancaire

Fait à ……………….
Signature,

donne à « ICRSP Province » la somme de ………… euros, tous les
…………………………….. (mois, trimestre, semestre,…).

le …………………………

Je désire recevoir un reçu fiscal annuel : OUI - NON
Fait à ……………….
Signature,

Code Banque
11206

ICRSP Province

N° IBAN : FR76 1120 6201 3500 3602 2867 355 - BIC : AGRIFRPP812

