
Appel aux dons 

Chers amis du Prieuré, 

Je vous adresse cet appel, car nous avons été durement impactés par la pandémie qui nous a obligé à fermer la 
maison pensant de longs mois. 2022 nous laissait entrevoir une amélioration et un retour à l ’équilibre. Malheureu-
sement, les conditions économiques de ces derniers mois ont des conséquences immédiates et les recettes ne 
sont pas à la hauteur des dépenses.  Les frais fixes de loyer, de chauffage, de personnel, etc. sont constants, et 
les dépenses augmentent sans que nous puissions les répercuter immédiatement sur nos tarifs. En cette fin d ’an-
née, nous lançons un appel pressant au don.  

Au nom de toute l’équipe du Prieuré, personnel, sœurs et bénévoles, je vous remercie par avance de votre généro-
sité. 

Faire un don en ligne  
directement à l’Association 

Cliquer le lien  

 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-
du-prieure-saint-thomas/formulaires/1/widget 

ou scanner le QR code:  

Faire un don par courrier par  
l’intermédiaire de la Congrégation 

des Sœurs du Christ 

Imprimez ou recopiez ce formulaire et adressez le 
par courrier accompagné de votre chèque libellé à 
l'ordre de « Congrégation des Sœurs du Christ » à :  

Prieuré Saint Thomas  
29, rue du Prieuré Saint-Thomas  

BP 80 001  
28231 EPERNON Cedex  

Important :  

Déductibilité fiscale (article 200 du Code Gé-

néral des Impôts) Chaque don de particulier 

effectué au profit d’une association d’intérêt 

général telle que l’Association du Prieuré 

Saint-Thomas ou la Congrégation des Sœurs 

du Christ ouvre droit à une réduction d'impôt 

sur le revenu égale à 66 % du montant rete-

nu dans la limite de 20 % du revenu impo-

sable.  

Ainsi, par exemple, un don de 200 € ne 

vous reviendra en réalité qu’à 68 € après 

déduction fiscale.  

En cas de don en ligne, le reçu fiscal est di-

rectement délivré en ligne. Si le don est en-

voyé par courrier, le reçu fiscal correspon-

dant vous sera adressé par courrier postal 

à réception de votre don.  

Formulaire de don  

Nom ………………………………………………. 

Prénom …………………………………………... 

Adresse ………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Code postal ……………………………………... 

Ville ………………………………………………. 

Téléphone ……………………………………….. 

Email …………………………………………….. 

souhaite soutenir les activités du  

Prieuré Saint-Thomas (Epernon)  

par un don d’un montant de : ………………… €  
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