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A renvoyer à l'adresse suivante: Sanctuaire de Lisieux - Service des messes, 31 rue du Carmel, CS 62095 -14102 Lisieux Cedex 

Sanctuaire 

DE LISIEUX .,. 

□ Je souhaite faire une offrande de messe

-Messe I��� 

- Neuvaine l��-

-Trentain �I ���

D Je fais un don 

X 20€ =

X 190 € =

X 648 € =

au Sanctuaire de Lisieux 

€ 

€ 

€ 

D Je m'abonne à la revue "Thérèse de Lisieux" 

0 France 35 € 1 € 
0 Étranger 46 € 1 € 

Total € 

Je choisis de vous régler par : 

0 chèque à l'ordre de : Direction du Pèlerinage 

0 Carte Bancaire 
0 Virement IBAN : FR 33 20041 01014 0667299D035 24

Code BIC: PSSTFRPPROU 

D Je souhaite recevoir l'actualité du Sanctuaire par mail: 

D Je souhaite m'informer sur les legs et donations 

D Je vous indique ici mes intentions de messes 

Nom et Prénom 

Adresse 

N° de carte 1 
-����

N° de contrôle 

Date d'expiration 

Date 

Signature 

(3 derniers chiffres du verso de la carte] 

Nom 

Tél. 

Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous donnez pour vous envoyer votre reçu fiscal et vous informer de nos actions. Elles sont destinées à l'usage 
exclusif du Sanctuaire de Lisieux ainsi qu'à des tiers que nous mandatons pour réaliser nos campagnes d'appel à don. Ces données sont conservées uniquement pour la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression ou d'opposition aux données personnelles vous concernant, en vous adres
sant à notre service donateurs à l'adresse ci-dessus. Vous avez aussi la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de difficulté dans l'exercice de vos droits. 
« Le Sanctuaire de Lisieux» est coordonné par I'« A.D. Bayeux - Direction du Pèlerinage de Lisieux». 
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