
École de mission de Montpellier
fondée par Mgr Carré et le Père René-Luc

"L'avenir de l'Église dépend des jeunes 
mais le présent des jeunes missionnaires dépend de vous !"

Père René-Luc

JE CHOISIS MON MODE DE FINANCEMENT

MERCI !

PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE CAPMISSIO

> Je choisis le montant de mon don :
À envoyer au 3, Avenue du Dr Pezet 34090 Montpellier

75€ 180€ 360€ Autre : .................... €

VOTRE AVANTAGE FISCAL
Nous vous envoyons systématiquement un reçu fiscal pour votre déduction 
d'impôts (66%) : votre don de 100€ ne vous revient en réalité qu'à 34€. 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association CAPMISSIO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte 
conformément aux instructions de l’association CAPMISSIO. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites 
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. Dans tous les cas, vous pouvez suspendre votre prélèvement à tout moment. Ces informations sont 
nécessaires au traitement de votre don. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous 
adressant à CapMissio, 3 avenue du docteur Pezet, 34090 Montpellier, responsable de leur traitement. 

PAR UN DON PONCTUEL
  > www.capmissio.com, rubrique "nous soutenir" via HelloAsso 

PAR UN PRÉLÈVEMENT MENSUEL
  > www.capmissio.com, rubrique "nous soutenir" via HelloAsso 



BULLETIN DE SOUTIEN
À retourner à CapMissio

3, av. du Docteur Pezet - 34090 MONTPELLIER
Tél : 04.67.75.30.19. / Site : www.capmissio.com

JE REMPLIS MES COORDONNÉES

Adresse

La suite au dos >

OUI, JE SOUTIENS CAPMISSIO
Pour son action auprès des jeunes

Je souhaite parrainer : ________________ (Retrouvez la promotion sur capmissio.com)

Je préfère que vous choisissiez un jeune pour moi.

Mme

Nom, Prénom :

Mlle M.

N° et Rue : 

Code Postal : _____   VILLE :

Pays : 

Tél :

E-Mail : 

PARRAINER UN JEUNE, C’EST :

Porter son filleul(le) 
dans la prière.

1 3

2

Le soutenir 
financièrement

Recevoir 4 lettres dans l’année 
de votre filleul(le) à qui vous 
pouvez confier vos intentions.

QUE FONT LES JEUNES DE CAPMISSIO ?

Interventions dans les collèges et lycées et différents groupes de jeunes.

Soutien scolaire dans un camp de Roms, maraudes, visites des enfants dans les hôpitaux, 
visites de personnes âgées…

M I S S I O N S  A U P R È S  D E S  J E U N E S

M I S S I O N S  D E  S O L I D A R I T É

Dépenses CapMissio 120 000€Ressources CapMissio 120 000€

Parrainages amenés 
par Capmissio

30 000 €

Parrainages amenés 
par les Capmissionnaires

60 000 €

Fonds Dotation 
En Plein Coeur

30 000 €


