Finançons ensemble
notre nouveau lieu
de rencontre
Située dans la cité nucléaire au Nord du quartier de Cronenbourg,
l’église du Bon-Pasteur fait l’objet d’un important projet de rénovation.
Alors que le site accueillait jusqu’en 1960 un berger et ses brebis,
cet espace paroissial bâti au début des années 1980, doit demeurer
pour longtemps un lieu vivant, convivial et reposant pour tous.

Informations et participation sur paroissescronenbourg.fr

Un ambiteux
projet de
rénovation
•

Rénovation et embellissement intérieur de l’église du Bon Pasteur.

•

Mise aux normes de sécurité, accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et amélioration des performances énergétiques.

•

Réalisation d’un salle polyvalente de 70m2 accueillant et modulable.

•

Construction d’un espace couloir vitré desservant l’ensemble du site

•

Réaménagement du presbytère et d’un espace cuisine dédié

Un lieu pour tous, financé par tous
Afin de couvrir les travaux estimés à 450 000€HT, la Communauté de paroisses lance un appel aux dons. Paroissiens,
entreprises, riverains et autres généreux donateurs, soutenez le projet. En tant que particulier, vous pouvez bénéficier
d’une déduction fiscale à hauteur de 75% du montant de votre don. Pour une entreprise, le don vient en déduction de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% dans la limite de 0,50% du CA HT, dans la limite de 20 000€ avec possibilité de
reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants.

Donnez en ligne sur paroissescronenbourg.fr
Ou par chèque en joignant le coupont ci-dessous

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Email :

Je fais un don de ;
Fait à

à là Paroisse du Bon-Pasteur
Le

PARTICULIERS
Les dons effectués en faveur d'une association cultuelle ou d'un
établissement public de culte reconnu d'Alsace-Moselle
permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75 %.
Les versements faits en 2021 sont pris en compte dans la limite
de 554 €.
Au-delà, la réduction d’impôt est de 66 % du montant des dons.
La réduction s'applique dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
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Signature

ENTREPRISES
La réduction fiscale ne peut pas dépasser 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires
annuel hors taxe. En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l'excédent sur les
5 exercices suivants. Mais les montants reportés ne peuvent s'ajouter aux dons effectués chaque
année que dans la limite du plafond annuel.
Exemple :
Une PME qui réalise un CA de 1,5M € et qui fait un don de 9 000 € sur une année fait donc un don
supérieur à 5 ‰ de son CA (1,5M€ x 5 ‰ = 7 500 €). Le plafond applicable est de 20 000 €,
puisque le don est supérieur au taux de 5 ‰ du CA (à 7 500€).
Elle se voit accorder une réduction d'impôt de 60 % sur ce don de 9 000 €, soit 5 400 €.

