
   

2 rue Fourier, 38000 Grenoble. courriel : contact@diaconat-grenoble.org 

Le Diaconat est membre de la Fédération de l’Entraide Protestante, et adhère à sa charte.  
« La pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, l’exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas une fatalité. …Les membres 
de la fédération de l’Entraide Protestante se fondent sur les promesses de vie et de paix du Dieu d’amour et s’engagent, aux côtés de beaucoup 
d’autres, à en manifester les signes ». 

Le Diaconat protestant de Grenoble est une association loi 1901. Il exerce la solidarité et l’entraide au profit des personnes en 

difficulté. Il accueille, écoute et aide ceux et celles qui souffrent, se mobilise pour plus de justice et d’amour, agit sur les causes 

de l’exclusion et de la misère et interpelle l’opinion et les pouvoirs publics sur des questions de société. 

Le Diaconat s'appuie sur de nombreux bénévoles et bénéficie des ressources humaines, matérielles et spirituelles de l’Eglise  

protestante unie de Grenoble. La majeure partie de notre financement vient des dons des particuliers.  

Grâce à vos dons, nous pouvons financer notre fonctionnement et nos actions de solidarité. 

Le Diaconat est une structure reconnue d’intérêt général habilitée à recevoir des legs, et des dons qui donnent droit à une 

déduction fiscale de 66%. 

Formulaire de dons 

Nom : ………………………………..……….. Prénom : ………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………… Commune : ……………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : fixe……………………………….. Portable : …………………………………. 

Cocher une ou plusieurs cases vous correspondant 

 Je fais un don par chèque d’un montant de : ………… (joindre le chèque à l’ordre du Diaconat protestant) 

 Je fais un don ponctuel par virement d’un montant de : ……… € 

 Je fais un don régulier par virement d’un montant de : ……. € (voir modalité ci-dessous) 

 Je fais un don en ligne (HelloAsso) :  
https://www.helloasso.com/associations/diaconat-protestant-de-grenoble/collectes/donner-au-diaconat 

 Je souhaite recevoir une attestation fiscale 

 J’autorise le diaconat protestant à communiquer occasionnellement avec moi en utilisant ces 

données, afin de m’informer sur les actualités de l’association, ses actions ses appels aux dons. 

Date : ……………………………  Signature :  ……………………………………… 

A déposer ou à retourner par courrier (adresse ci-dessus), ou par courriel à contact@diaconat-grenoble.org  

Mention relative à la protection des données personnelles (RGPD) : 

En soumettant ces données, j’accepte qu’elles soient utilisées à usage strictement interne au Diaconat protestant.  

Conformément au règlement général de protection des données personnelles (2018), le Diaconat protestant s’engage à ne pas les partager 

avec d’autres organismes. 

Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce formulaire, vous 

pouvez nous contacter à contact@diaconat-grenoble.org.  

Ou consulter notre politique de confidentialité sur le site du Diaconat protestant :http://www.diaconat-grenoble.org/ 

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

Pour mettre en place un don régulier par virement 

Si vous faites le choix d’aider le diaconat protestant en faisant un don par virement (mensuel) ; vous devez alors mettre en 

place un virement périodique SEPA sur notre compte bancaire associatif par internet ou au guichet de votre banque. 

Nos coordonnées bancaires 

Code IBAN : FR76 1382 5002 0008 0043 4087 597 

Code BIC : CEPAFRPP382 
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