
Allègements
fiscaux IFI 2018

Santé et retraite
Diocèse d’Avignon

Le coût de l’assurance maladie et 
vieillesse d’un prêtre représente 
8385€ par an.

Merci de votre soutienMerci de votre soutienMerci de votre soutien

Association Diocésaine d’Avignon
31 rue Paul Manivet
BP 40050
84005 Avignon Cedex 1

Contact : 04 90 27 26 17 
pascal.andreani@diocese-avignon.fr Diocèse d’Avignon

Merci d’adresser :

     Ce bon de soutien rempli (au dos)
    Votre chèque à l’ordre de FNPSSCF

à :

Fondation Nationale pour la Protection 
Sanitaire et Sociale du Clergé de France 
(FNPSSCF)

Service comptabilité
3, rue Duguay Trouin
75006 PARIS

Un reçu vous sera envoyé. 
La confidentialité de votre don sera 

strictement respectée.

Fondation Nationale pour la Protection 
Sanitaire et Sociale du Clergé de France.
www.fondationduclergé.com



Dispositions Fiscales 
pour les particuliers 
redevables de l’IFI

La loi TEPA du 21 août 2007 permet aux 
particuliers redevables de l’IFI de déduire 
du montant de cet impôt 75 % des 
dons effectués.
(dans  la limite de 50 000 €) en faveur d’organismes 
désignés.

L’Association Diocésaine d’Avignon ne fait pas 
partie de ces organismes.

Cependant, il est possible de l’aider et de 
bénéficier de cette déduction fiscale. 

En eff ectuant un don à la Fondation pour la 
Protection Sanitaire et Sociale du Clergé de 
France (FNPSSCF) et en indiquant qu’il est fait 
au profi t du diocèse d’Avignon, votre action 
soutiendra le diocèse dans ses dépenses à 
caractère social.

Pour adresser vos dons : compléter le bon de 
soutien ci-contre.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
contacter les services de l’économat diocésain 
à Avignon au : 04 90 27 26 17.

Je suis imposable à l’IFI dans la mesure 
où mon patrimoine immobilier net fi scal est 
supérieur à 1,3 million d’euros.

Je fais un don

Avant la date limite de dépôt de ma
déclaration de revenus 2017 (entre avril 
et juin 2018), j’eff ectue un don à la Fonda-
tion FNPSSCF, qui vous adressera le reçu
fi scal correspondant.

Je déclare le don

• Je déclare l’IFI sur une déclaration 
annexe N°2042-IFI en même temps que 
mes revenus.
• Je déclare le don sur le même
formulaire.

Je bénéfi cie d’une déduction de 75%

• Soit 750€ de déduction pour un don de  
1000€.

• Soit 6288€ de déduction pour un don 
de  8385€ : équivalent à 1 an de charges 
sociales d’un prêtre.

Bon de soutien 

à la Fondation  Nationale 
pour la Protection Sanitaire 

et Sociale du Clergé de France
pour déduction IFI 2018

Je vous envoie un don de : ……….€
(ordre du chèque : « FNPSSCF »)

Oui, je souhaite aider le clergé du Diocèse 
d’Avignon (prêtres et séminaristes) pour leurs 
charges d’assurance maladie et vieillesse.

 Je demande un reçu à mon nom :
Nom Prénom: ..................................................
Adresse fi scale : ..............................................
..........................................................................
Code Postal : ..............   Ville : ........................

Préciser l’adresse d’envoi de ce reçu, si elle 
est diff érente de votre adresse fi scale.
..........................................................................
..........................................................................

Signature : 

J’aide le clergé...
   de mon diocèse


