
PELERINAGES   

& SOLIDARITE 

Vous pouvez soutenir notre fonds de solidarité pour 

permettre à des personnes isolées ou démunies, de participer à nos 

pèlerinages. Notre objectif est chaque année d’offrir un tarif solidaire à 

davantage de pèlerins en grande difficulté financière. Il s’agit d’un acte 

concret qui permet à tous de vivre un temps fort de prière, de partage, 

de charité. 

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 
66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

Pour information, un pèlerinage de 2 jours en France revient à environ 
100€, 5 jours en France reviennent à environ 500€, et en Europe proche, 
à environ 1200€.  

Merci de remplir ce formulaire et de le retourner à : 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pèlerinages et grands rassemblements 
13 rue des Ursulines  37000-  Tours 

Accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de : 
Association diocésaine de Tours -  Solidarité pèlerinages 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Téléphone                                           Email 

Je contribue au fonds de solidarité des pèlerinages du diocèse de Tours : 

□ 20€           □ 50€            □ 100 €              □ 150€          □ autre   

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal  

□ Je souhaite confier cette intention de prière à un pèlerin : 

 

 

13 rue des ursulines - 37011 Tours Cedex 01 
 02 47 31 14 44 : pelerinages37@gmail.com - www.pelerinages-catholique-37.com  

IM 037100018-MSC 277 rue st Jacques 75256 Paris cedex 05 Atradius 159 rue Anatole France 95290 Levallois-Perret 
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